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Préface 
 
C’est dans le cadre de la stratégie nationale multisectorielle pour le développement de la 
petite enfance (zéro – huit ans) mise en place dès 2017 que s’inscrit l’élaboration de la série 
de guides qui ciblent la tranche d’âge 3 – 5 ans et le milieu éducatif « préscolaire » dont fait 
partie ce référentiel. 
 
Le présent document, complète les référentiels déjà élaborés dans le cadre d’un programme 
de coopération internationale entre la Tunisie et l’UNICEF pour répondre à la composante 
éducation de la mise en œuvre des objectifs généraux de la stratégie suscitée, notamment 
afin que les prestations et services de développement de la petite enfance soient adaptés à 
ses besoins selon les cycles de vie et apportant une réponse appropriée aux situations de 
vulnérabilité1. Ceci consiste en substance à « améliorer le développement moteur, sensoriel, 
socio émotionnel, cognitif et langagier de la petite enfance en Tunisie grâce à l’expansion 
équitable et à grande échelle des services intégrés et de qualité de santé, de nutrition, 
d’éducation inclusive, de protection, de culture et loisirs et de sport ainsi qu’à des 
programmes visant la réduction des facteurs qui nuisent à son développement et son bien-
être ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des programmes spécialisés ont été ainsi initiés2 par diverses parties prenantes, le présent 
document cible l’information sanitaire pour le niveau d’action qui s’adresse aux 
professionnels de la petite enfance de la tranche d’âge 3 – 5 ans, tel que faisant partie d’un 
TOUT et nécessitant donc une collaboration multisectorielle pour son élaboration, son essai 
sur le terrain et sa validation.  
 
Etant donné la spécificité de cette partie du programme, mais aussi son inclusion dans un 
cadre plus vaste tourné vers le bien-être du petit enfant, il est coordonné par les services 
spécialisés du ministère de la Santé qui ont en charge le milieu éducatif. La Direction de la 
Médecine Scolaire et Universitaire au centre du processus intégratif des diverses 
composantes de la qualité de vie de l’adulte en devenir, se charge de ce fait de la 
coordination pour l’élaboration de ce référentiel, comme elle veillera à sa mise en œuvre et 
son amélioration continue. C’est ainsi que le programme d’information sanitaire, objet du 

                                                           
1
 Premier axe développé dans la Stratégie Nationale Multisectorielle de Développement de la petite enfance 2017 – 

2021/25 
2
 Nous citerons par exemple le programme d’apprentissage de la parentalité également mené dans le cadre de 
la coopération internationale avec l’UNICEF. 

Milieu familial 
favorable 

 

Communauté 
impliquée 

 

 
Professionnel 

Compétent 

 
Etat engagé 

Développement de 

la petite enfance 
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présent document, a été l’objet d’un travail préalable consultatif et consensuel entre les 
divers intervenants et les experts métier3. 
 
Objectifs du Référentiel 

 
Ce référentiel vise l’amélioration des compétences en matière de santé (dans son sens large) 
des professionnels de l’éducation préscolaire dans leurs diverses compétences : personnel 
pédagogique, administratif, gestionnaire (voire décideurs), le personnel sanitaire dévoué à 
ce milieu particulier ainsi que tous les autres corps de métiers associés (ceux qui assurent la 
maintenance des locaux, le nettoyage, le transport, l’accompagnement, etc.). Il cible les 
établissements préscolaires dans leur diversité, ceux du secteur public et ceux du secteur 
privé, les jardins d'enfants, les kouttebs et les classes préparatoires. 

 
Ce document, s’il cible un milieu particulier, tente d’intégrer ce milieu comme composante 
indivisible du milieu de vie général de l’enfant de 3 – 5 ans et fait le lien entre les 
professionnels de l’éducation préscolaire et les différents intervenants dans la vie de l’enfant 
des autres milieux que sont la famille et l’environnement de façon générale, pour répondre à 
la définition de la santé tel qu’adoptée par l’OMS. 

 
Le présent document, faisant partie d’une série de guides déjà élaborés essayera de leur être 
complémentaire, dans une démarche technique respectant le cadre réglementaire et 
institutionnel établi. Il devra de ce fait évoluer avec l’évolution de ce cadre4. 
 
Le document est conçu en six parties : 

 Développement de l’enfant (12 items répartis sur deux thèmes) 

 Santé de l’enfant (27 items répartis sur sept thèmes) 

 Nutrition (9 thèmes) 

 Hygiène (10 items classés en 3 thèmes) 

 Sécurité (17 items classés en 4 thèmes)  

 Rôle des éducateurs au sein des établissements préscolaires (3 items) 
 

Chaque entité (santé, nutrition, Hygiène et sécurité) est traitée par un expert en la matière5 
qui travaille en collaboration avec un groupe référent multipartite composé de 
professionnels du métier, ce qui permet de donner une assise pragmatique au contenu 
technique des fiches élaborées. 

A qui s'adresse ce référentiel ? 

Le présent référentiel s’adresse à tous ceux qui veulent promouvoir les attitudes saines chez 
les enfants et plus largement chez leurs familles. Il est conçu à l’usage des professionnels de 
la petite enfance et pour les professionnels du secteur socio-éducatif et des collectivités 
locales, mais aussi pour le grand public. 

                                                           
3
 Atelier du 06 septembre 2019 

4
 Tel que les cahiers des charges pour les établissements préscolaires ou autres textes réglementaires en 

préparation. 
5
 Voir « Equipe de Rédaction »  
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Ce document se veut un outil pragmatique, un support essentiel d’information des 
éducateurs des jardins d’enfants et des kouttebs, des instituteurs des classes préparatoires, 
des inspecteurs pédagogiques, et des parents, pour appréhender simplement la santé, la 
nutrition, l’hygiène et la sécurité de l’enfant dans l’établissement préscolaire. Une version 
longue de ce référentiel a été conçue pour la formation des formateurs.  

 
Quelles sont les institutions impliquées dans l'élaboration du référentiel ? 
 
Comme l’exige le cadre même du document, il a été élaboré sur un mode participatif et 
multisectoriel dès sa conception. Les thèmes et les sous-thèmes ont été choisis lors d’un 
atelier de travail qui a réuni les divers protagonistes. Les fiches élaborées ont été de même 
soumises à la discussion des experts métier provenant des diverses institutions 
protagonistes. 

Il s’agit notamment des institutions suivantes : 

UNICEF - Fonds des Nations unies pour l'enfance 

MFFES – Ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors 

MAS – Ministère des Affaires Sociales 

ME – Ministère de l’Education 

MFPE – Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi 

MAR – Ministère des Affaires Religieuses  

MDICI – Ministère du Développement de l’Investissement et de la Coopération 
Internationale 

MARHP – Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la pêche 

ATDDE –  Association Tunisienne  des Droits de l’Enfant  
 

Le présent document visant l’information sanitaire, le Ministère de la Santé est très impliqué 
dans son élaboration à travers diverses institutions spécialisées. En effet, outre la Direction 
de la Médecine Scolaire et Universitaire – DMSU, porteur du projet, d’autres instances sont 
impliquées,  à savoir : la Direction des Soins de Santé de Base – DSSB, la Direction de 
l’Hygiène du Milieu et de la Protection de l’Environnement – DHMPE, l’Instance Nationale 
d’Evaluation et d’Accréditation en Santé – INEAS, l’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et 
Environnemental des Produits – ANCSEP, l’Unité de Médecine d’Urgence – UMU, Office 
National de la Famille et de la Planification – ONFP et  l’Institut National de la Nutrition et de 
la Technologie Alimentaire – INNTA. De même des ONG spécialisées ont participé au projet, 
notamment la Société Tunisienne de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (STPEA). 
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PARTIE I : LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
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Thème I.1 : Le développement normal de l’enfant 
 

 
Le développement de l’enfant est influencé par plusieurs types de facteurs : génétiques, 
environnementaux, …  
Une évaluation périodique complète et systématique permet de détecter précocement 
certains retards ou problèmes et d’anticiper ainsi leur prise en charge. 
Les jugements portés sur le développement de l’enfant ne doivent jamais reposer sur une 
seule et unique observation. 
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Fiche technique I.1.1 : Le développement physique 

 
La surveillance de la croissance de l’enfant est basée notamment sur la mesure à des 
intervalles réguliers du poids et de la taille. Les augmentations ou diminutions subites du 
poids doivent alerter. Par ailleurs, toute stagnation de la taille doit préoccuper. 
 

A. Comment faire les mesures ? 
A.1 Mesure du poids ou pesée 

 

Catégorie d’âge 
 

Mode opératoire 

Le jeune enfant (20 
mois à 5 ans) 

- Le déshabiller (sauf sous-vêtements)  
- Le peser sur une balance debout 

Le grand enfant (5 ans 
et plus) 

- Lui enlever les chaussures  
- Le peser, habillé, sur la balance 

 
A.2 Mesure de la taille (hauteur) 
 

Catégorie d’âge 
 

Mode opératoire 

L’enfant âgé de deux 
ans et plus 

Demander à l’enfant de rester soit en chaussettes, soit de se 
mettre pieds nus  
Lui demander de se tenir droit  
Mesurer à l’aide d’un marqueur fixé à environ 0,1 cm 

 
NB- La hauteur de la taille le soir est généralement inférieure à celle du matin. Rectifier cette 
éventuelle tendance en pressant légèrement sous la mâchoire, vers le haut. 
 

La croissance normale 
 

Catégorie d’âge 
 

Gain pondéral Gain en hauteur 

L’enfant de 2 à 3 ans Gain moyen de 2 à 3 kg Gain moyen de 6 à 8 cm 

L’enfant en âge 
préscolaire (3 à 5 ans) 

Gain annuel moyen de 1,8 à 
2,7 kg 

Gain annuel de 6 à 8 cm 
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Fiche technique I.1.2 : Le développement sensoriel 

 
L’éveil sensoriel est d’une importance capitale, dans la mesure où il permet la découverte 
du monde extérieur. Chacun des cinq sens (vision, audition, toucher, olfaction, goût) joue 
un rôle dans les interactions de l’enfant avec l’environnement. La famille et les 
professionnels de l’enfance jouent un rôle important dans la préservation et le 
développement du capital sensoriel. 
 

A. La vision 
- L’essentiel du développement de la vision se déroule vers la fin de la grossesse et au 

cours des premiers mois de la vie.  
- Néanmoins, la vision continue à évoluer jusqu’à la fin de l’enfance : le développement 

de la fonction visuelle se fait grâce à la stimulation visuelle de la rétine (mise en place 
des connections neuronales). La stimulation se fait par la présentation à l’enfant d’objets 
de formes et de couleurs variées.                                                   

B. L’audition  
- Ce sens est fonctionnel avant la naissance et continue à se développer au cours des 

premiers mois de la vie. 
- Mais ce n’est que vers l’âge de 6 ans que les structures auditives sont matures. 

C. Le toucher  
- Le toucher est le premier sens à être acquis, il commence à apparaitre dès le deuxième 

mois de la grossesse et se développe grandement au cours des premiers mois de la vie. 
- La compétence tactile s’améliore progressivement au cours de l’enfance et notamment 

pendant l’âge préscolaire. Elle va ainsi jouer un rôle important au travers des 
manipulations dans la découverte des objets et de l’environnement. A cet âge et au-delà, 
le toucher fournit des informations sur la matière, la forme et la température.                                  

D. Le goût 
- Le sens du goût commence à se développer au cours de la grossesse grâce à l’apparition 

des papilles gustatives.  
-  A la naissance, les papilles gustatives sont déjà fonctionnelles. Le nouveau-né distingue 

les quatre saveurs primaires : sucré, salé, acide, amer.  
- La diversification alimentaire précoce va favoriser la découverte de multiples saveurs qui 

sensibilisent les papilles gustatives et renforcent par là le développement du goût chez 
l’enfant. Ce dernier ne tardera pas à montrer ses préférences gustatives. 

E. L’olfaction 
- L’olfaction commence à apparaitre dès le troisième mois de la grossesse.  
- Elle représente un sens important du début de la vie.  
- Les capacités olfactives restent certes assez fines pendant l’enfance, sans toutefois se 

développer davantage.                                     
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Fiche technique I.1.3 : Le développement psycho-moteur 

 
L’activité motrice de l’enfant est un instrument fondamental pour conquérir son univers, 
sachant qu’il existe des interactions complexes entre le moteur et le psychique. En effet, 
un développement moteur normal sous-entend un psychisme d’une certaine qualité. 
L’activité motrice, dans la mesure où elle est intentionnelle, ne peut pas être séparée de 
l’intelligence, de la connaissance. C’est l’action qui aide l’intelligence à se construire. 

 
A- Acquisition de la marche 
- Le début d’acquisition de la marche se situe autour de 12 mois. A cet âge, l’enfant 
marche avec de l’aide, après avoir été capable depuis un mois environ de se mettre 
debout seul ou en s’appuyant sur une chaise, une porte, un mur ou sur son lit. Très vite, 
dans les mois qui suivent, il va faire ses premiers pas d’abord avec appui, puis de façon 
autonome, tout en ayant les jambes écartées. Il ne tardera pas à pouvoir monter 
l’escalier avec de l’aide puis les descendre en rampant et à marcher plus vite (à une 
vitesse ne dépassant pas toutefois 1,5 Km à l’heure), avec des jambes moins écartées 
qu’auparavant. 

- A 2 ans, il peut courir, faire marche-arrière. Sa démarche de l’enfant est plus régulière, 
plus adulte. Il saute imparfaitement et peut pédaler avec un tricycle. 

- A 3 ans, l’enfant peut balancer sur un seul pied pendant 5 secondes. Il saute d’une 
marche basse. Il monte les marches en alternant les pieds. Il peut essayer de danser mais 
l’équilibre n’est pas sûr. 

- A 4 ans, l’enfant se tient sur un seul pied pendant 10 secondes. Il sautille sur un pied. 
- Ce n’est qu’à l’âge de 7 ans, qu’il va acquérir la marche définitive. 

B- Autres acquisitions psycho-motrices 
- Dès l’âge de 2 ans, l’enfant peut tourner la poignée de la porte et dévisser un couvercle. 

Il tourne les pages d’un livre une seule à la fois. 
- A l’âge de 3 ans, l’enfant commence à utiliser les ciseaux. Il peut se laver les mains seul. 
- A l’âge de 5 ans, l’enfant peut être capable d’attacher ses lacets. Il utilise correctement 

les ciseaux et le crayon. 
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Fiche technique I.1.4 : Le développement socio-émotionnel 

 
Le développement socio-émotionnel commence très tôt (dès les premiers mois de la vie). 
Diverses acquisitions sont enregistrées chez le nourrisson, pouvant se consolider ou se 
modifier à l’âge préscolaire. De nouvelles acquisitions marquent cet âge. 
 

Age 
 

Principales acquisitions 

24 mois  - L’enfant est flâne, négativiste : il traite les autres enfants comme des 
objets, il veut se faire des amis mais ne sait pas comment et il ne veut 
surtout pas partager ce qu’il possède. 

- Il montre une grande indépendance vis-à-vis de sa mère. 
- Il mâche avec la bouche fermée et peut utiliser la paille. 
- Il peut mettre les vêtements simples. 

30 mois  - L’enfant se sépare facilement du parent. 
- II est indépendant lors de la toilette, sauf pour l’essuyage. 

3 ans  - L’enfant est moins négativiste, il devient amical. 
- Il commence à comprendre comment retourner la discussion. 
- Il est capable de partager un objet mais en précisant qu’il est à lui. 
- Il peut s’habiller avec une aide minime. 
- Il se nourrit tout seul, il commence à mâcher comme l’adulte et à 

utiliser la fourchette mais en la tenant avec son poing. 
- Il peut avoir peur du noir ou des animaux. 

4 ans  - L’enfant devient bavard, indépendant et peut avoir un ami imaginaire.  
- Il est agressif et montre son agressivité sur les membres de la famille. 
- Il présente des sautes d’humeur et peut se joindre à un jeu collectif. 
- Il s’identifie au parent de sexe opposé. 

5 ans  - L’enfant est désireux de faire correctement les choses seul, mais il peut 
avoir plus besoin de sa mère, en raison de la réalisation d’activités 
extérieures, comme aller à l’établissement préscolaire. 

- Il s’identifie maintenant fortement au parent du même sexe. 
- Il commence à prendre du plaisir à diriger les autres, tout en étant 

parfois provoquant et grossier. Il peut montrer des jalousies des frères 
et sœurs cadets. 

- Il commence à avoir des crises de colère et à tricher pour gagner. 

 

                                             



Page 16 sur 153 
 

Fiche technique I.1.5 : Le développement du langage 

 
La maîtrise du langage est un élément fondamental du développement de la personnalité 
de l’enfant, de sa réussite scolaire, de son intégration sociale et de sa future insertion 
professionnelle. 
 
- Dès l’âge de 1 an, l’enfant prononce deux à trois mots en plus de ‘’papa’’ et ‘’mama’’. Il 

reconnaît les objets par leur nom et imite les sons des animaux.  Son langage s’enrichit 
au fil des mois. A l’âge de 18 mois, il est capable de prononcer dix mots ou plus. 

- A l’âge de 24 mois, l’enfant détient un vocabulaire de 300 mots. Il emploie de courtes 
phrases de 2 à 3 mots. Il utilise les pronoms, prononce les prénoms, exprime le besoin de 
se nourrir, de boire et d’aller aux toilettes. 

- A l’âge de 3 ans, l’enfant détient un vocabulaire de 900 mots. Il prononce des phrases 
d’environ six mots, emploie un langage télégraphique et pose beaucoup de questions. 

- A 4 ans, l’enfant détient un vocabulaire de 1500 mots. Il exagère, se vante et peut être 
légèrement profane. Il comprend les notions ‘’près de’’, ‘’devant’’ et les analogies 
simples. 

- A 5 ans, l’enfant détient un vocabulaire de 2100 mots. Il parle constamment et demande 
le sens des mots. 
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Fiche technique I.1.6 : Le développement cognitif 

 
Le développement cognitif commence très tôt avec la phase sensori-motrice à l’âge de 1 
mois, suivie successivement par la phase des réactions circulaires primaires à l’âge de 2 
mois, la phase des réactions circulaires secondaires à l’âge de 5 mois et la phase des 
réactions circulaires tertiaires à partir de 13-18 mois. L’âge préscolaire est riche en 
acquisitions d’ordre cognitif. 
 

Age 
 

Principales acquisitions 

24 mois - Invente de nouveaux moyens à travers des combinaisons mentales 
- Commence à résoudre des problèmes mentaux et des jeux 
- Possède de la perspicacité et de la préméditation 
- Devient capable de reprendre l’imitation quelques jours après 

30 mois - Phase pré-opérationnelle 
- Etape pré-conceptuelle 
- Symboles très utilisés 
- Egocentrique  
- Pensée représentative 
- Jeu d’imagination et symbolique 
- Commence à comprendre le concept du temps 

3 ans - Répète trois nombres 

4 ans - Phase intuitive 
- Le temps est lié aux évènements quotidiens 
- Compte mais ne comprend pas vraiment que veulent dire les nombres  
- Croit que les pensées sont des évènements 
- Ne peut pas conserver le contenu 
- Diminution de l’égocentrisme 
- Répète quatre nombres 
- Nomme une ou plusieurs pièces de monnaie 

5 ans - Utilise les mots qu’il comprend le mieux 
- Intéressé par des faits associés à l’environnement 
- Connaît 4 ou 5 couleurs 
- Connaît les pièces de monnaie 
- Connaît les jours de semaine 
- Commence à distinguer la droite de la gauche et à reconnaître plusieurs 

formes 
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Fiche technique I.1.7 : Le développement artistique 

 
L’art, au sens large du terme, vit et agit dans l’enfant. Il contribue largement à sa 
construction. La musique produite autour de l’enfant ou celle qu’on lui fera écouter va 
l’atteindre profondément.  Le dessin permet de développer le sens artistique de l’enfant et 
d’affirmer sa personnalité. C’est aussi une voie vers l’écriture. 
 

A- La musique 
- La première manifestation artistique toute inconsciente que va vivre le fœtus in utéro est 

la voix de ses parents, mais aussi la musique écoutée par la mère ou produite dans son 
entourage.   

- Lorsque l’enfant naitra, très vite c’est dans un rythme qu’il va trouver “musique” sur 
deux tons (Pa-pa ; La-la …) : le nourrisson commence par chanter, gazouiller, avant de 
parler. 

- Dès l’âge de 30 mois, le nourrisson aime écouter des chansons et des rythmes. La 
musique, le chant et la parole le mettent en mouvement : il va se balancer (danser). 

- Vers 4 ans, il connaît des chansons simples qu’il va répéter. Il est fortement imprégné par 
la musique. 

B- Le dessin 
- Dès l’âge de 1 an, le nourrisson commence à utiliser le crayon pour mettre des marques 
sur le papier. Il se limitera, néanmoins, au départ et jusqu’à l’âge de 3 ans à des 
gribouillages ou griffonnages.  

- Vers 3 ans, l’enfant commence à vouloir représenter quelque chose et ses dessins vont 
devenir de plus en plus évolués. Il est alors capable de tracer des lignes verticales ou 
horizontales et de copier un cercle fermé. L’enfant commence à cet âge à dessiner des 
bonshommes « têtards » universels (tous les enfants du monde font ce type de dessin) : 
un cercle représente la tête, les yeux sont représentés par deux points et les bras par 
deux lignes horizontales qui sortent de chaque côté de la présumée tête et enfin les 
jambes par deux lignes verticales accrochées au bas de la tête. Peu à peu, le personnage 
gagne en détail : le nez, la bouche et les sourcils sont ajoutés, puis les cheveux et les 
oreilles.                                             

- Vers 4 ans, les dessins deviennent plus réalistes, plus détaillés et sont aisément 
reconnaissables, car l’enfant gagne en habileté et utilise assez correctement les ciseaux 
et le crayon. Il utilise maintenant les carrés et les rectangles, notamment pour faire le 
corps de ses personnages. Il dessine alors des hommes « patates » en trois parties. 

- Autour de 5 ans, l’enfant entre dans la période pré-schématique. Il se met à reproduire 
des formes ou motifs reconnaissables. Il copie notamment triangles et losanges. Il se 
prépare ainsi à l’écriture. Concernant les bonshommes, l’enfant les dessine maintenant 
en 6 à 7 parties et avec de plus en plus de détails. Mais les vêtements sont peu 
représentés (ce n’est que vers 6 ans qu’il habillera son bonhomme).    
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Thème I.2 : Les anomalies de développement de l’enfant 

 
Divers troubles et anomalies peuvent émailler le développement de l’enfant, qu’il s’agit de 
repérer le plus précocement possible, en vue d’agir en temps utile pour y remédier ou en 
atténuer les conséquences.  
De tels troubles et anomalies peuvent concerner notamment le développement physique 
(troubles de la croissance), la vision (troubles visuels), l’audition (déficit auditifs), la fonction 
sphinctérienne (énurésie, encoprésie), le développement du langage (troubles ou retard 
d’acquisition du langage), le comportement (troubles du comportement)… 
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Fiche technique I.2.1 : Les troubles de la croissance 

 
Les troubles de la croissance peuvent être à type d’écarts pondéraux (déficit pondéral ou 
gain pondéral excessif) ou de retard de croissance. L’un des meilleurs indicateurs de la 
croissance est la taille. Elle doit être jugée à partir de plusieurs mensurations obtenues en 
différents moments et rapportées sur les courbes de croissance (carnet de santé). 
 
A- Déficit pondéral 
- La perte pondérale ou l’insuffisance de prise pondérale voire l’impossibilité de prendre 

du poids peut être due à une malnutrition, une déshydratation, une maladie infectieuse, 
une mauvaise absorption, une maladie chronique, une anorexie mentale, etc. 

- Une diminution de 10% sur la courbe de croissance indique une perte pondérale sévère. 
B- Gain pondéral excessif 
Un gain de poids excessif peut être dû à des troubles alimentaires, à une affection cardio-
vasculaire, pulmonaire ou rénale, ou à un dysfonctionnement endocrinien. 
C- Retard de croissance 
On parle de retard de croissance quand la taille est inférieure à 2 écarts types ou 2 
déviations standards, ou au 3ème percentile, ou à 8% par rapport à la moyenne normale pour 
l’âge. 
On parle de nanisme au-delà de – 14% ou 4 DS. 
Les retards de croissance peuvent être rattachés à l’un ou l’autre des cadres étiologiques 
suivants : 
- Retards dits secondaires : ce sont les plus fréquents, de cause viscérale, métabolique ou 

psycho-affective ; 
- Retards d’origine osseuse de type malformatif ou chromosomique ; 

- Retards de cause endocrinienne ; 
- Retards staturaux ‘’essentiels’’. 
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Fiche technique I.2.2 : Les troubles auditifs et visuels 

 
Le dépistage précoce de la surdité est désormais prévu à la naissance. Mais l'audition de 
l'enfant doit être surveillée à tous les âges afin de pouvoir intervenir le plus précocement 
possible. Par ailleurs, certains comportements peuvent être synonymes de troubles de la 
vue chez l’enfant et doivent donc alerter.  
 

A- Les déficits auditifs 
- Des troubles auditifs sévères peuvent être suspectés chez un enfant lorsqu’il ne 
répond pas aux stimulations sonores, ou en cas de difficultés d’élocution ou de retard 
du langage.  

- Un déficit auditif moins grave peut être plus subtil et entraîner chez l’enfant des 
comportements bizarres tel qu’ignorer par moments les personnes qui lui parlent , ou 
être capable de parler et d’entendre normalement chez lui mais pas dans 
l’établissement préscolaire (une hypoacousie faible ou modérée peut passer inaperçue 
à domicile et se révéler dans le bruit de fond de l’établissement préscolaire ou d’un 
autre lieu extérieur). 

- Un enfant présentant une altération de la fonction auditive peut évoluer 
normalement, mais peut aussi développer des troubles socio-comportementaux 
significatifs, des troubles de l’élocution ou des difficultés d’apprentissage. 

- Le traitement de certaines causes réversibles de la perte auditive (otite, bouchon de 
cérumen, cholestéatome) peut restaurer la fonction auditive.  

- Quand la cause de la perte auditive de l’enfant ne peut pas être résolue, le recours aux 
appareils auditifs ou aux implants cochléaires permettra de compenser autant que 
possible cette perte. Ces enfants peuvent également nécessiter un traitement pour 
faciliter leur développement du langage (apprentissage de la langue des signes).  

B- Les troubles visuels 
Parmi les défauts les plus fréquents de la vision chez l’enfant, on peut citer :  
- Le strabisme, qui fait que l’enfant louche et peut voir double. La détection précoce du 
strabisme et son traitement permet à l’enfant de retrouver une bonne vision. 
- L’amblyopie, qui désigne une faible acuité visuelle non améliorable par une correction 
optique. Ce trouble doit être traité dès sa découverte.   
- Le daltonisme, qui consiste en une mauvaise perception des couleurs, notamment le 
rouge, le vert, et le bleu. Difficilement détectable, ce défaut ne se traite pas. Il convient 
d’accompagner l’enfant et de lui expliquer sa différence de perception des couleurs. 
- L’hypermétropie, qui est une mauvaise vision de près.  
- La myopie, qui est une mauvaise vision de loin.  
- L’astigmatisme, qui est une vision déformée où l’enfant peut confondre des lettres proches 
comme le D et le O, ou le H et le M.  
Ces trois derniers défauts peuvent être corrigés par le port de lunettes adaptées. 

                                      

https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-du-nez,-de-la-gorge-et-de-l%E2%80%99oreille/hypoacousie-et-surdit%C3%A9/perte-auditive#v8946793_fr
https://www.essilor.fr/Comprendre-la-vue/Les-defauts-de-la-vision/strabisme
https://www.essilor.fr/Comprendre-la-vue/Les-defauts-de-la-vision/amblyopie
https://www.essilor.fr/Comprendre-la-vue/pathologies-de-la-vision/dyschromatopsie-daltonisme
https://www.essilor.fr/Comprendre-la-vue/Les-defauts-de-la-vision/hypermetropie
https://www.essilor.fr/Comprendre-la-vue/Les-defauts-de-la-vision/qu-est-ce-que-la-myopie
https://www.essilor.fr/Comprendre-la-vue/Les-defauts-de-la-vision/astigmatisme
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Fiche technique I.2.3 : Les troubles sphinctériens 

 
L’apprentissage sphinctérien est normalement entrepris à une période où le 
développement psychomoteur le permet (habituellement lorsque la marche est acquise), 
dans un climat affectif de gratification et de récompense et non de punition et de 
répression. Deux types de troubles sphinctériens peuvent se rencontrer : l’énurésie et 
l’encoprésie. 

 

A- L’énurésie 
A-1 De quoi s’agit-il ? 
Il s’agit d’une miction normale et complète, involontaire et inconsciente, sans lésion de 
l’appareil urinaire qui persiste ou apparait après l’âge où la maturité physiologique est 
acquise (au-delà de 3 à 4 ans). L’énurésie est généralement nocturne, mais peut être diurne.  
A-2 Les deux types d’énurésie 
- Dans l’énurésie primaire (forme la plus fréquente), l’enfant n’a jamais été propre et il ne 

présente aucun trouble associé dans la grande majorité des cas.  
- L’énurésie secondaire est marquée par la survenue d’épisodes énurétiques chez un 

enfant jusque-là propre (depuis au moins 1 an). Cette forme d’énurésie est plutôt 
intermittente, favorisée par certaines circonstances (naissance d’un cadet, séparation de 
la famille, conflits parentaux,..). Des troubles psychiques y sont souvent associés.  

A-3 Prise en charge d’un enfant énurétique 
A partir de 5 ans, on peut proposer une prise en charge faisant appel à : 
- L’information de l’enfant afin de le motiver et de le responsabiliser ; 
- Des règles hygiéno-diététiques : supprimer les couches, diminuer les boissons du soir ; 
- Un protocole comportemental : tenue d’un cahier où seront notées les nuits sèches ;  
- Un abord psychothérapique dans les formes où le contexte psychogène est patent ; 
- Le recours aux médicaments est exceptionnel et en tous cas pas avant six ans.  

B- L’encoprésie 
B-1 De quoi s’agit-il ? 
L’encoprésie ou incontinence fécale fonctionnelle désigne la persistance d’une défécation 
incontrôlée chez un enfant de plus de trois ans.  
 B-2 Comment se manifeste l’encoprésie ? 
On distingue deux formes : l’encoprésie primaire sans phase antérieure de propreté et 
l’encoprésie secondaire, apparaissant plusieurs mois voire années de propreté. 
L’encoprésie, contrairement à l’énurésie, est presque exclusivement diurne.  
B-3 Conditions de la défécation 
Certains enfants s’isolent et s’absorbent dans une activité qui n’est pas très différente de la 
conduite habituelle des enfants qui vont aux toilettes. D’autres vont poursuivre l’activité en 
cours et se salir. D’autres enfin vont au contraire interrompre l’activité en cours et se 
précipiter vers les toilettes mais ils se salissent entre temps. 
B-4 Prise en charge d’un enfant encoprétique 

- Responsabiliser l’enfant : tenue d’un cahier où seront consignés les incidents 
encoprétiques, défécation matinale régulière dès le lever, …. 

- Abord psychothérapique de l’enfant avec implication de la famille (indication de choix 
dans les formes graves). 
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Fiche technique I.2.4 : Les troubles de développement du langage 

 
Les troubles de développement du langage survenant chez les enfants, consistent soit en 
des troubles, soit en des retards dans l’acquisition du langage. On estime qu’environ 5% 
des enfants présentent des troubles de l’évolution du langage. 
 

A- De quoi s’agit-il ? 
On parle de retard de langage chez un enfant, quand ce dernier présente un écart temporel 
dans l’acquisition et la maîtrise de ses habiletés du langage en le comparant à des enfants du 
même âge. Un enfant qui présente un retard de langage peut rattraper son retard. Des 
difficultés langagières qui persistent dans le temps s’expliquent par un trouble de langage. 
Le trouble du langage est dit primaire lorsqu’aucune autre déficience n’est présente chez 
l’enfant et que celui-ci présente un développement par ailleurs harmonieux. 

B- Comment se manifestent les troubles de développement du langage ? 
On peut évoquer un retard de langage ou un trouble de langage chez un enfant quand cet 
enfant, comparé aux enfants de son âge : 
- Ne comprend peu ou pas les consignes et les questions ; 
- Ne prend peu ou pas son tour de parole dans une conversation ; 
- N’identifie peu ou pas d'objets ou de mots sur images ; 
- Ne prononce peu ou pas certains sons ; 
- Ne produit peu ou pas de phrases complètes ou bien formulées ; 
- N'exprime peu ou pas les bons mots ; 
- Ne raconte peu ou pas d'événements de sa journée et d'histoires ; 
- Ne maintient pas un échange en conversation avec ses amis ou un adulte. 

C- Quelles en sont les causes possibles ? 
Les retards et troubles du langage peuvent être liés chez l’enfant à : 
- Une cause génétique (histoire familiale de trouble du langage, trisomie 21) ; 
- Une prématurité ou une malnutrition sévère ; 
- Une surdité ou un déficit auditif ; 
- Des troubles de l’attachement ou carences psychoaffectives ; 
- Une paralysie des organes de la parole ; 
- Une affection neurologique ou une atteinte cérébrale ; 
- Des troubles neurodéveloppementaux (autisme), ou un déficit intellectuel. 

D- Quelles en sont les conséquences possibles ? 
Des difficultés dans l’acquisition du langage et dans sa maîtrise peuvent, chez l’enfant, 
altérer le développement de sa personnalité et de ses capacités intellectuelles, gêner son 
apprentissage, son intégration sociale, etc. 

E- Prise en charge d’un enfant atteint de retard ou de troubles du langage 

- Si le trouble est très léger (zozotement, manque de vocabulaire), il y a lieu d’attendre, 
surtout chez un jeune enfant. 

- Un suivi est recommandé en orthophonie pour une évaluation complète et 
éventuellement rééducation et/ou traitement, dans le reste des cas, notamment 
devant un retard de langage qui persiste après l’âge de 4 ans, des difficultés qui ont un 
impact sur le bien-être ou la présence d’autres anomalies de développement. 
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Fiche technique I.2.5 : Les troubles mineurs de comportement 

 
Certaines situations délicates très courantes liées au comportement de l’enfant requièrent 
une certaine habileté et beaucoup de tact de la part des adultes pour les résoudre. En voici 
deux exemples. 
 

A- L’enfant mordeur 
Lorsque des enfants jouent ensemble, il peut arriver qu'une dispute pour un jouet se solde 
par une morsure. Isolé, l'incident est gênant pour les parents et les éducateurs. Il est 
douloureux pour la petite victime. Mais il ne faut surtout pas en faire un drame. En 
revanche, on doit se poser des questions lorsque l’enfant a vraiment la dent dure et qu'il 
croque à la moindre contrariété. Si un enfant mord tous azimuts, c'est qu'il n'arrive pas à 
s'exprimer et à se faire comprendre, cela l'angoisse, il devient agressif.  
Il ne faut surtout pas traiter l’enfant mordeur de méchant. Tout le monde plaint le mordu et 
regarde d'un sale œil le mordeur. Pourtant, ce dernier est lui aussi à plaindre : il sent bien 
qu'il a fait quelque chose de mal, mais il n'en comprend pas exactement les tenants et les 
aboutissants. Le traiter de méchant ne ferait que l'enfermer dans son acte. 

B- L’enfant touche à tout 

Vouloir toucher à tout est tout à fait normal chez un jeune enfant qui s'intéresse à son 
environnement, et révèle un bon développement.  
Néanmoins, cela peut l’exposer à divers risques.  
Certaines précautions doivent être prises en vue de prévenir ces risques, tel que : 
- Mettre hors de portée de l’enfant explorateur tout ce qu'il n'a pas le droit de 
toucher (produits dangereux, outils de bricolage, papiers importants). 
- Poser les limites en utilisant un ton ferme, mais également en expliquant pourquoi. 
- Le surveiller de près, tout en évitant de le surprotéger. 
 

                            
 
 
 

https://www.enfant.com/papa/papa_pro/Bricolage-assurez-cote-securite.html
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Thème II.1 : La santé mentale de l’enfant 

 
La santé mentale de l’enfant est largement influencée par le degré de satisfaction de 
certains besoins dits fondamentaux ou essentiels.  
Ces besoins sont de deux ordres :  les besoins de base et les besoins affectifs. 
Les besoins de base sont très nombreux : besoin de sécurité ; besoin de stabilité ; besoin de 
boire et de se nourrir ; besoin de dormir ; besoin d’être propre ; besoin de communiquer ; 
besoin d’être respecté dans son rythme de développement ; besoin d’apprendre et de 
jouer ; besoin d’explorer, de découvrir, d’expérimenter, d’observer ; besoin de plaisir ; 
besoin de sorties. 
Les besoins affectifs sont au nombre de cinq : besoin d’être aimé ; besoin d’attention ; 
besoin d’être apprécié ; besoin du respect ; besoin d’accompagnement.  
Nous nous limiterons dans ce document à deux besoins de base : le sommeil et le jeu et 
deux besoins affectifs : le respect et l’accompagnement. 
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Fiche technique II.1.1 : Le besoin de dormir 

 
Le sommeil représente un besoin fondamental pour l’enfant de par son impact sur le 
développement physique et le système immunitaire de l’enfant (sécrétion de l’hormone 
de croissance et de la prolactine pendant le sommeil) ; du fait qu’il offre au corps la 
possibilité pour se détendre et de renouveler ainsi ses forces et au vu de sa contribution à 
la maturité psychologique (mentale, cognitive et émotionnelle). 

 

A- Combien de temps doit dormir l’enfant ? 
L’enfant a d’énormes besoins en matière de sommeil, sachant qu’un enfant qui ne dort pas 
suffisamment peut développer des troubles du comportement (pleurs, agitation, nervosité, 
etc.). Entre six mois et trois ans, l’enfant doit dormir en moyenne 13 heures par jour. De 3 à 
six ans, l’enfant a encore besoin de 10 à 12 heures de sommeil par jour.   

B- Les facteurs influençant la qualité du sommeil 
Divers facteurs peuvent influencer la qualité du sommeil chez l’enfant, dont notamment : 
- Les conditions du sommeil (température, luminosité, bruit, télévision,….) ; 
- L’ambiance qui prévaut au sein de la famille ; 
- L’état de santé de l’enfant dans la mesure où des symptômes tels que dyspnée, fièvre, 
toux, douleurs abdominales, …peuvent gêner l’enfant et perturber son sommeil ; 

- L’alimentation. 

C- Les troubles du sommeil chez l’enfant 
Les troubles du sommeil sont fréquents chez l’enfant, mais sont souvent temporaires et 
limités à une tranche d’âge de l’enfant. 
On peut en citer, outre les troubles banals en rapport avec les conditions du sommeil : le 
bruxisme (rincement des dents), les rêves troublants et cauchemars et d’autres troubles 
moins fréquents (terreurs nocturnes, somnambulisme, crampes nocturnes). 

D- Comment réussir le sommeil de l’enfant ? 
A l’approche de l’heure du sommeil, il faut faire éviter à l’enfant de boire une quantité 
excessive d’eau et/ou d’autres liquides et de manger des sucreries ou du chocolat.  
Un sommeil de qualité est justiciable des conditions et mesures suivantes :  
- Habituer l’enfant au respect d’un horaire fixe pour le sommeil ; 
- Réserver une chambre à coucher propre à l’enfant ; 
- Garantir une ambiance favorable au sommeil de l’enfant : luminosité faible, absence de 

bruit, température adéquate, tenue vestimentaire adéquate, literie confortable, … ; 
- Permettre à l’enfant de garder son jouet préféré avec lui pendant le sommeil ; 
- Aider l’enfant à s’endormir en lui faisant écouter sa musique douce préférée ou en lui 

racontant une histoire.   
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Fiche technique II.1.2 : Le besoin de jouer 

 
Jouer est essentiel pour l’enfant. Il s’agit d’une activité naturelle et stimulante. L’enfant 
joue avant tout pour s’amuser, mais il a aussi besoin de jouer pour faire des découvertes, 
comprendre le monde qui l’entoure et pour développer certaines habiletés. Il fait ainsi de 
l’apprentissage dans le plaisir. 
 

A- Les bienfaits du jeu sur le développement de l’enfant 
Le jeu a des effets positifs sur le développement de l’enfant, notamment sur son 
développement moteur et sensoriel, son développement intellectuel, son développement 
social et le développement de son langage. 
B- Quel rôle de l’adulte dans le jeu ? 
L’adulte peut jouer avec l’enfant mais il peut aussi simplement le regarder jouer ou être 
juste présent. Il est donc là pour être avec, être à côté, mais pas pour jouer à la place de 
l’enfant. L’adulte a surtout le rôle d’offrir un cadre sécurisant pour que l’enfant puisse 
exprimer sans peur ses émotions. Cependant, dans certains jeux complexes, la présence de 
l’adulte est importante car il a la connaissance du sens de ce qui se cache derrière ce 
jeu. Parfois, jouer avec l’enfant permet, à travers des moments de plaisir partagé, de nourrir 
les liens avec lui, de construire sa confiance en soi, mais aussi d’apaiser des tensions et de 
l’aider à dépasser des moments difficiles. 

C- Les jeux dits éducatifs sont-ils vraiment nécessaires ? 
L’enfant n’a pas besoin de ‘’jeux éducatifs’’ pour apprendre. Tout jeu si banal qu’il soit est 
forcément éducatif pour l’enfant. L’enfant a surtout besoin de réfléchir, d’explorer, de 
bouger et d’imaginer en jouant. Tous les jeux, même les plus simples, offrant ces 
possibilités, peuvent être éducatifs. Il s’agit donc tout simplement de l’orienter davantage 
vers les activités qui lui permettent de se mouvoir, de penser et d’imaginer, en lui accordant 
le temps qu’il faut, en le laissant s’amuser à sa guise, sans imposer ses règles. 
Par ailleurs, l’enfant a besoin de se tromper, de répéter et de réessayer pour apprendre. Il 
fait des essais-erreurs en permanence et acquiert ainsi la connaissance. 

D- Comment encourager l’enfant à jouer ? 

Jouer est une activité naturelle pour un enfant, il joue spontanément. On ne doit surtout pas 
l’inhiber ou lui interdire de jouer. Au contraire, on doit tout faire pour l’encourager à jouer 
au quotidien. Il s’agit notamment de : 
- Lui donner le plus souvent possible l’occasion de jouer et lui laisser le temps de le faire.  
- Mettre à sa disposition des jouets et des accessoires variés et les renouveler une fois 
abîmés ou lorsqu’il ne s’y intéresse plus. 
- Lui proposer différentes activités à différents endroits. 
- Lui offrir de temps en temps la possibilité de jouer à l’extérieur afin de lui permettre de 
bouger plus, de prendre de petits risques et de gagner de l’assurance.  
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Fiche technique II.1.3 : Le besoin de respect 

 
L’enfant a besoin d’être respecté dans sa nature, dans sa personnalité, dans ses goûts, 
dans son désir de faire ou de ne pas faire, dans ses capacités, etc. Mais il a aussi besoin 
d’éducation pour grandir. Il s’agit donc pour l’adulte (parent, professionnel de l’enfance, 
…) de concilier entre le respect et le devoir d’éduquer l’enfant et de savoir lui poser les 
limites respectueusement.  
 
Respecter les désirs et l’enthousiasme de l’enfant signifie répondre favorablement à ses 
demandes et accepter ses actes exploratoires le plus souvent possible sans culpabilisation. 
Cela peut garantir notamment épanouissement, confiance, sécurité et une vision positive de 
la vie.  
Or l’enfant en bas âge est animé de pulsions, persuadé de toute sa toute-puissance, comme 
il est aussi la proie du principe de plaisir : il fait seulement ce qui lui plaît et refuse tout ce 
qui lui provoque le moindre déplaisir.  
Pour que l’enfant renonce à ce type de fonctionnement initial, l’adulte n’a pas d’autre choix 
que d’assumer son rôle d’éducateur, qui suppose parfois la mise en place de balises et 
d’interdits, sachant que l’enfant a une position ambivalente par rapport aux interdits. D’un 
côté, il les refuse et, d’un autre côté, il sent intuitivement qu’il en a besoin et il les recherche.  
Il y a lieu de procéder par étapes dans la mise en place de balises. Il s’agit d’abord d’énoncer 
clairement l’interdit, puis d’expliquer à l’enfant le sens de cet interdit et enfin de lui faire 
comprendre qu’il n’est pas le seul à être soumis à cet interdit, que tous les autres humains le 
sont également, y compris les adultes. Très vite, l’enfant expérimentera les bienfaits des 
interdits, après avoir traversé certes une période transitoire ingrate de frustration.   
Mais au lieu de s’acharner à énoncer des interdits à tous azimuts, ne vaut-il pas mieux 
investir en matière de prévention ?   
A titre d’exemple, quand un enfant est en pleine phase d’exploration, il doit pouvoir disposer 
d’un terrain d’expérimentation, sécurisé, sans trop de tentations. L’adulte doit donc offrir ce 
type de terrain à l’enfant.  
 

                             
 
 
 
 

https://www.enfant.com/votreenfant-1-3ans/education/C-est-un-vraie-touche-a-tout.html
https://www.enfant.com/votreenfant-1-3ans/education/Video-securite-domestique-enfant.html
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Fiche technique II.1.4 : Le besoin d’accompagnement 

 
Outre le besoin d’accompagnement à satisfaire au quotidien, à type de soutien, 
d’encouragement ou d’apport de compliments, certaines situations et circonstances 
nécessitent plus d’attention et beaucoup de tact et d’habileté de la part des parents et 
professionnels de l’enfance. Parmi ces situations et circonstances, on peut citer à titre 
d’exemples : l’accrochage aux bras de l’adulte, l’accrochage à la tétine et le premier 
contact avec l’établissement préscolaire. 
 

A- L’accrochage aux bras de l’adulte 
L’enfant a parfois tendance à vouloir toujours être dans les bras. Il sait marcher mais 
rechigne à le faire. C’est perturbant et inquiétant pour les parents et l’entourage. Quant à 
l’enfant, il a visiblement du mal à affronter le monde extérieur. Ailleurs que réfugié dans les 
bras de l’adulte, il ne semble pas tout à fait confiant. Dès que l’adulte s’éloigne de lui, il 
panique. Il faudra alors le mettre en confiance, l’accompagner dans ses découvertes et 
l’aider à maîtriser l’environnement. 

B-  L’accrochage à la tétine 
A l’âge de 2-3 ans, il est temps d’arrêter de donner la tétine à l’enfant car elle se salit très 
vite, peut entrainer des troubles du sommeil et entraver la communication. Parfois, l’enfant 
ne décroche pas facilement et semble tenir à sa tétine plus que jamais.  
La démarche suivante est proposée pour « déconditionner » l’enfant de la tétine : 
- Procéder par paliers : restreindre progressivement son utilisation ; 
- Observer l’enfant pour repérer les moments pendant lesquels il utilise sa sucette et 
essayer de l’occuper pendant ce temps ;  

- Choisir le moment opportun pour le sevrer de tétine (éviter les évènements perturbants 
tels qu’un déménagement, une naissance ou une séparation) ;  

- Décider avec lui d'une date butoir (anniversaire de l’enfant, les prochaines vacances). 

C- Le premier contact avec l’établissement préscolaire 
Il faut prendre le temps nécessaire pour familiariser l’enfant avec l’établissement 
préscolaire, ce nouvel environnement qu’il fréquente pour la première fois. La première 
rencontre doit se faire dans un local dédié à l’accueil des enfants et de leurs parents. Ce 
local doit être à la fois gai, chaleureux et intime. Le personnel chargé de l’accueil de l’enfant 
et de ses parents doit procéder à l’observation du comportement de l’enfant afin de 
s’assurer s’il est prêt à intégrer l’établissement, ou si au contraire il est encore hésitant ou 
manifeste un certain refus d’y rester. Il faut encourager l’enfant à poser des questions, lors 
de ce premier entretien, sans pour autant le forcer à le faire. Il faut lui présenter les 
informations petit à petit.  Si l’enfant a du mal à accepter de se séparer de ses parents et de 
rester dans l’établissement, il ne faut surtout pas le forcer à le faire. On doit convenir avec 
les parents d’un autre rendez-vous si on n’arrive pas à convaincre l’enfant et à gagner sa 
confiance (moyennant des compliments, un jeu, un petit cadeau ou une histoire).  
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Thème II.2 : Les symptômes pathologiques fréquents chez 
l’enfant 

 
Divers symptômes représentent des motifs de consultation fréquents chez l’enfant.  
Nous en abordons dans ce document les plus communs : la fièvre ; la toux ; la diarrhée ; les 
vomissements ; les douleurs abdominales.  
Nous développons pour chacun de ces symptômes les caractéristiques, les causes, les 
conséquences et la prise en charge. 
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Fiche technique II.2.1 : La fièvre 

 
La fièvre est extrêmement fréquente chez les jeunes enfants confrontés à diverses 
agressions, notamment microbiennes. Néanmoins, elle représente un symptôme le plus 
souvent banal à cet âge. Il ne faut surtout pas céder à la panique devant un enfant fébrile.  

 

A- Qu’est-ce que la fièvre ? 

La fièvre est une réaction naturelle de l’organisme pour l’aider à lutter contre les infections, 
entre autres. La fièvre n’est donc pas une maladie, mais plutôt le signe d’une maladie. 

B- Quels en sont les risques ? 
Le degré de fièvre n’est pas lié à la gravité de la maladie. C’est l’état général d’un enfant 
fiévreux qui importe le plus. La fièvre est le plus souvent sans gravité. Il est très rare qu'elle 
soit le seul signe d'une maladie grave ou qu'elle entraîne des complications. Elle persiste 
rarement : dans la majorité des cas, elle disparaît sans la prise de médicaments.  

C- La température corporelle normale 
Le corps humain est doté d’un thermostat biologique (situé dans le cerveau) qui maintient sa 
température entre 36,6 °C et 38 °C. La température du corps varie à l’intérieur de ces limites. 
Celle des enfants est légèrement plus élevée que celle des adultes. En général, la 
température corporelle est moins élevée le matin et elle atteint un pic vers la fin de l’après-
midi. On considère généralement qu’un enfant fait de la fièvre si sa température est égale 
ou supérieure à : 38,5°C par voie rectale ; 38,0°C par voie buccale ; 37,5 °C par voie axillaire. 

D- La prise en charge d’un enfant fébrile 
Le recours aux antipyrétiques doit être réfléchi, dans le respect des doses recommandées 
(fonction du poids) et des délais entre les prises (toutes les six heures). On évitera d’alterner 
ou d’associer plusieurs antipyrétiques de familles différentes. Parallèlement des mesures 
simples peuvent être prises. Il s’agit notamment de : 
- Offrir à l’enfant fébrile un environnement calme et propice au repos, car toute agitation 

peut faire augmenter sa température ; 
- Lui faire porter des vêtements légers et bien secs. Cela permet d’évacuer naturellement 

la chaleur par la peau et la transpiration. S’il frissonne, le couvrir légèrement jusqu’à ce 
que les frissons s’arrêtent ; 

- Lui donner souvent à boire afin d’éviter qu’il ne se déshydrate ; 
- Maintenir la température de la pièce entre 21 °C et 23 °C ; 
- Passer une débarbouillette d’eau tiède sur le corps de l’enfant le cas échéant. 
Il y a lieu, par ailleurs, d’éviter les frictions à l’alcool, les bains d’eau froide ou tiède, les 
bains de glace et l’utilisation d’un ventilateur. De telles mesures pourraient accentuer 
l’inconfort de l’enfant en le faisant frissonner.  
 

                          

http://www.magicmaman.com/,les-maladies-de-l-enfant,358.htm
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/developpement/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-developpement-cerveau-0-12-mois
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Fiche technique II.2.2 : La toux 

 
La toux est un phénomène très fréquent chez l’enfant. Il ne s’agit pas d’une maladie en soi, 
mais plutôt d’un symptôme. Bien que bénigne la plupart du temps et rarement 
douloureuse, la toux s’avère parfois fatigante et peut entrainer une insomnie chez 
l’enfant. Divers remèdes peuvent être utilisés pour soulager la toux. 
 

A- Qu’est-ce que la toux ? 
C’est un mécanisme normal dont l’organisme se sert pour éliminer les sécrétions 
encombrant les voies respiratoires. Il peut s’agir aussi d’une réponse réflexe déclenchée par 
diverses irritations inflammatoires, le plus souvent en lien avec une infection ou une allergie, 
mais aussi chimiques ou mécaniques. 

B- Les différents types de toux 
Divers types de toux peuvent se voir : 
- La toux sèche, qui ne ramène pratiquement aucune sécrétion.  
- La toux grasse, indiquant la présence de sécrétions dans les voies respiratoires et 

ramenant beaucoup de secrétions, qui sont avalées par l’enfant. 
- La toux rauque, qui fait un bruit qui ressemble à l’aboiement d’un chien.  
- La toux quinteuse, faite de quintes de toux répétées.  

C- Les signes d’alerte pouvant accompagner une toux et leur signification 
La toux en elle-même n’est pas dangereuse. Néanmoins, certains « signes de gravité » 
peuvent l’accompagner, dont notamment : 

- Une gêne respiratoire, un battement des ailes du nez avec des sueurs froides, 
témoignant d’une insuffisance respiratoire dont la toux est l’un des symptômes ; 

- Des crachats jaunâtres et/ou une  fièvre, témoignant d’une infection respiratoire ; 
- Une respiration sifflante, orientant vers une crise d’asthme ; 
- Une modification ou une disparition de la voix pouvant orienter vers une laryngite.  

D- Quels remèdes ? 

Il existe certains remèdes pour calmer la toux d’un enfant. Il est conseillé notamment de : 
- Favoriser la position assise ou demi-assise chez l’enfant qui tousse et le redresser quand 

il dort (en glissant un oreiller sous son matelas par exemple) ; 
- Lui faire inhaler de la vapeur d’eau en plaçant par exemple son visage au-dessus d’un bol 
d’eau chaude et en couvrant sa tête avec une serviette ou en s’enfermant avec lui dans 
la salle de bain après avoir humidifié son atmosphère ; 

- Lui donner à boire fréquemment ; 
- Lui rincer le nez avec des dosettes de sérum physiologique ou un aérosol (en cas de 

rhinopharyngite) ; 
- Lui faire respirer de l’air froid. 

                                                       

http://www.docteurclic.com/encyclopedie/bruit.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/nez.aspx
http://www.docteurclic.com/maladie/insuffisance-respiratoire.aspx
http://www.docteurclic.com/symptome/fievre.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/infection.aspx
http://www.docteurclic.com/encyclopedie/respiration.aspx
http://www.docteurclic.com/maladie/asthme.aspx
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Fiche technique II.2.3 : La diarrhée 

 
Les enfants sont fréquemment sujets aux diarrhées. En général, la diarrhée est légère et 
de courte durée chez l’enfant (deux à trois jours). Néanmoins, la diarrhée peut être 
parfois sévère et/ou prolongée, exposant l’enfant à la déshydratation (en cas de pertes 
hydro-électrolytiques importantes, non compensées à temps) et / ou à la dénutrition. 
 

A- Qu’est-ce que la diarrhée chez l’enfant ? 
La diarrhée est l'émission plusieurs fois par jour de selles molles ou aqueuses, différentes 
des selles habituelles (moins formées ou de consistance diminuée). La diarrhée peut être 
isolée ou associée à d’autres symptômes digestifs (vomissements, douleurs abdominales, 
glaires ou sang dans les selles) et/ou généraux à type de fièvre ou de céphalées. 

B- Les causes de la diarrhée chez l’enfant 
La diarrhée peut être causée chez l’enfant par :  
- Divers agents microbiens à tropisme digestif à type de virus, de bactéries, de parasites ou 
de champignons microscopiques ;  
- Un déséquilibre de la flore intestinale provoqué par la prise d’antibiotiques ;  
- Une réaction d’intolérance à certains aliments (lactose, protéines bovines, gluten, ..) ; 
- L’ingestion en trop grande quantité d’un aliment ou d’une boisson. 
La diarrhée peut faire partie également des symptômes de diverses maladies infectieuses 
et de plusieurs affections digestives ou générales. 

C- La principale complication de la diarrhée chez l’enfant : la déshydratation 
La diarrhée, en soi, ne constitue généralement pas un problème de santé grave chez 
l’enfant. La complication la plus fréquente et la plus inquiétante de la diarrhée est la 
déshydratation, qui nécessite parfois l’hospitalisation. En effet, les jeunes enfants se 
déshydratent plus rapidement que les adultes. Ainsi, un enfant diarrhéique doit être 
surveillé de près afin de détecter en temps utile des signes évocateurs de déshydratation 
débutante ou avérée. 

D- La prise en charge de l’enfant diarrhéique  
- Consultation médicale notamment en cas de vomissements, si l’enfant refuse de boire, 
s’il a de la fièvre ou s’il présente des signes de déshydratation.  
- Compensation des pertes en eau et sels minéraux avec des boissons salées et sucrées ou 
des solutés de réhydratation.   
- Alimentation adéquate : faire éviter à l’enfant diarrhéique dans la mesure du possible 
certains aliments difficiles à digérer (légumes verts, viandes, fruits acides...).  

E- Comment prévenir la diarrhée chez l’enfant ? 
- S’assurer que l’enfant se lave les mains soigneusement et fréquemment ;  
- Manipuler les aliments de façon hygiénique lors de la préparation des repas pour 

enfants ; 
- S’assurer de la potabilité de l’eau à donner à boire à l’enfant ;  
- Faire éviter à l’enfant tout contact direct avec une personne diarrhéique ou avec des 

objets souillés de selles de personnes diarrhéiques ;  
- Faire éviter à l’enfant tout excès alimentaire et notamment la consommation de 

boissons gazeuses et de jus de fruits pouvant avoir un effet laxatif. 
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Fiche technique II.2.4 : Les vomissements 

 
Symptôme fréquent chez l’enfant, les vomissements sont le plus souvent en rapport avec 
une gastro-entérite, une intoxication alimentaire, ou un mal des transports, mais des 
maladies plus graves peuvent être en cause. Le risque principal des vomissements chez 
l’enfant est la déshydratation. 

 

A- De quoi s’agit-il ? 
Les vomissements consistent en des rejets d’aliments provenant de l’estomac par la bouche. 
On distingue deux entités : les vomissements aigus ou occasionnels (les plus fréquents) et 
les vomissements chroniques, récidivants ou habituels. 

B- Quelles en sont les causes possibles ? 
B-1 Les vomissements aigus ou occasionnels 
Les causes relativement bénignes de vomissements chez un enfant qui n'est pas un 
"vomisseur habituel" sont multiples : la gastro-entérite aigue ; les intoxications 
médicamenteuses ; les toxi-infections alimentaires ; la prise excessive d’aliments ; 
certaines infections comme l’otite et la rhinopharyngite ; une douleur intense (par elle-
même) et en particulier la migraine ; le dégoût ou les mauvaises odeurs ; le « mal des 
transports » lors de trajets automobiles avec virages répétés.  
Un certain nombre de maladies potentiellement graves tel que la méningite, certaines 
urgences chirurgicales abdominales, les traumatismes crâniens et l’intoxication au 
monoxyde de carbone s’accompagnent de nausées et de vomissements aigus, mais ceux-ci 
s’intègrent alors dans un tableau plus riche associant d’autres signes.  
B-2 Les vomissements chroniques, récidivants ou habituels 
Diverses causes peuvent être évoquées chez un enfant qui vomit régulièrement, dont 
notamment :  l’hypertension intracrânienne (tumeur cérébrale, ...) ; l’hémorragie cérébro-
méningée (malformation vasculaire, ...) ; l’épilepsie et la migraine abdominale ; les 
vertiges labyrinthiques ; l’insuffisance rénale ; le diabète (coma acido-cétosique et 
hypoglycémie) ; l’anorexie mentale et la boulimie (vomissements plutôt provoqués). 

C- La prise en charge de l’enfant qui vomit 
En cas de vomissements chez un enfant, il faut l’aider à garder la tête penchée en avant pour 
éviter qu’il ne s’étouffe. Ensuite, il faut veiller à le maintenir dans un bon état d’hydratation, 
en lui offrant de l'eau souvent et en petites quantités ou un soluté de réhydratation orale.  
Il est à noter que les médicaments contre les nausées et les vomissements ne doivent pas 
être utilisés chez l’enfant sans avis médical.  

                  

https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/hypertension_arterielle.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/cancer/niv2/tumeur-cerebrale.htm
http://www.doctissimo.fr/sante/Dictionnaire-medical/malformation
https://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_962_vertiges.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_678_hypoglyc.htm
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Fiche technique II.2.5 : Les douleurs abdominales 

 
Souvent angoissantes, rarement graves, les douleurs abdominales sont un des symptômes 
les plus fréquents de l'enfant. On distingue deux types de douleurs abdominales chez 
l’enfant : les douleurs aiguës et les douleurs chroniques. 
 

A- Les douleurs aigues  
A-1 Les signes associés 
La douleur abdominale aigue de l'enfant est rarement isolée. Elle peut être associée à divers 
symptômes pouvant orienter vers la maladie causale, dont notamment :  
- La fièvre et/ou les frissons ;  
- Les nausées et/ou les vomissements ;   
- La diarrhée ou au contraire la constipation ;  
- Les brûlures mictionnelles, les envies impérieuses d'uriner et les mictions fréquentes ;  
- Les douleurs articulaires ;  
- Des signes O.R.L (nez qui coule, douleur aux oreilles, mal à la gorge) ;  
- Un teint jaune (ictère) ou des conjonctives jaunes ;  
- Une altération de l’état général (enfant fatigué, abattu, pâle). 
A-2 Les causes possibles 
De nombreuses causes sont possibles, majoritairement sans gravité, dont les principales 
sont : les gastro-entérites ; les toxi-infections alimentaires ; l’infection urinaire ; les 
hépatites ; les infections ORL (angine, otite, …) ; l’adénite mésentérique (inflammation des 
ganglions du ventre) ; la pneumonie ; les hernies ; le diabète ; la constipation (souvent 
responsable de douleurs chroniques mais peut également entraîner des douleurs aiguës très 
violentes)  et l'appendicite (rare avant l’âge de 5 ans). 

B- Les douleurs chroniques 
Les douleurs chroniques, appelées aussi récurrentes ou récidivantes, sont définies par la 
présence d'au moins 3 crises douloureuses, d'intensité suffisante pour perturber l'activité 
habituelle de l'enfant, depuis au moins 3 mois. 
Les douleurs chroniques sont dans la très grande majorité des cas fonctionnelles. C’est le cas 
du syndrome de l'intestin irritable ou colopathie fonctionnelle, fréquent chez l'enfant, qui se 
manifeste par des spasmes abdominaux, soulagés par la défécation, associés à une 
alternance de diarrhée et de constipation. Mais elles peuvent aussi être une expression de la 
souffrance psychique de l'enfant, évocatrices de migraine abdominale ou liées à une cause 
organique.  

C- La prise en charge médicale 
La prise en charge médicale consiste d’abord à soulager rapidement la douleur en 
administrant sur prescription médicale un médicament antalgique, dont la prise devra être 
répétée de façon systématique, à intervalles réguliers, tant que la cause de la douleur n'a 
pas été supprimée ; puis à traiter de façon spécifique la cause de la douleur abdominale, 
qu'elle soit aiguë ou récurrente, si celle-ci est identifiée. 
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Thème II.3 : Les principales maladies transmissibles chez 
l’enfant 

Bon nombre de maladies infectieuses touchent plus les enfants que les adultes, du fait d’une 
exposition accrue des enfants aux agents infectieux responsables de ces maladies, mais 
également en raison de la réceptivité particulière des enfants en bas âge en rapport avec la 
naïveté de leur système immunitaire.  
Certaines maladies infectieuses confèrent à l’enfant atteint une immunité durable, faisant 
d’elles des maladies propres à l’enfance (rares, voire exceptionnelles chez l’adulte). C’est le 
cas par exemple de la rougeole, la rubéole et la varicelle.  
D’autres, par contre, ont tendance à être répétitives, faisant qu’on enregistre chez le même 
sujet plusieurs épisodes de la même maladie durant son enfance. L’angine, la conjonctivite, 
l’oxyurose en sont des exemples. 
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Fiche technique II.3.1 : L’hépatite A 

 
L’hépatite A sévit à l’état endémo-épidémique en Tunisie. Elle évolue de façon cyclique. 
Cette maladie est habituellement bénigne chez l’enfant. Elle guérit dans la majorité des 
cas seule, sans séquelles.  
 

A- Qu’est-ce que l’hépatite A ? 
L’hépatite A est une maladie infectieuse virale du foie due au virus de l’hépatite A (VHA). 
Elle provoque des lésions inflammatoires hépatiques et des altérations des cellules du foie, 
les hépatocytes. Ces lésions sont temporaires et disparaissent à la guérison.  

B- Les modes de transmission de la maladie 
Le virus de l'hépatite A se transmet principalement par voie féco-orale (digestive) : 
- De manière directe, d’individu à individu, notamment dans les collectivités (crèches, 
jardins d’enfants, écoles, ….), mais aussi en milieu familial.  

- De manière indirecte, par l’intermédiaire d’eau contaminée ; d’aliments contaminés 
consommés crus ou peu cuits (coquillages, légumes, …) ou d’objets souillés portés à la 
bouche par de jeunes enfants.  

C- Les symptômes de l’hépatite A 
Chez l’enfant de moins de six ans, la maladie passe le plus souvent inaperçue, l’ictère 
n’apparait que dans 10% des cas. L’incubation est de 15 à 30 jours en moyenne et peut aller 
jusqu’à 50 jours.  Le virus est présent dans les selles avant l’apparition des signes cliniques, 
faisant que la personne atteinte est contagieuse plusieurs jours avant l’apparition de l’ictère. 
La maladie évolue en deux phases :  
- Une phase pré-ictérique, qui peut durer entre une et trois semaines. Cette phase est 

marquée par une perte de l’appétit; des nausées; des douleurs abdominales 
intermittentes; une fatigue importante; un syndrome grippal avec fièvre, céphalées et 
douleurs musculaires; des douleurs articulaires et de l’urticaire. 

- Une phase ictérique, marquée par l’apparition d’une coloration jaune de la peau et des 
téguments (ictère ou jaunisse). Cet ictère s’accompagne souvent d’une décoloration des 
selles, d’urines foncées et très rarement de démangeaisons.  

D- L’évolution de la maladie  
L’hépatite A guérit en quelques semaines sans traitement. Il existe cependant des formes 
d’évolution plus lente (pouvant se prolonger sur plusieurs semaines), mais il n’y a pas 
d’infection chronique (contrairement à l’hépatite B ou l’hépatite C). L’hépatite A induit 
une immunité à vie. Exceptionnellement, l’hépatite A peut s’annoncer d’emblée très grave 
chez l’enfant avec défaillance du foie (forme fulminante). 

E- La prise en charge de l’enfant atteint d’hépatite A 
Il n’y a pas de traitement spécifique contre l’hépatite A. Le plus important pour le malade 
est d’éviter de prendre des médicaments de sa propre initiative. Des mesures d’hygiène 
sont à respecter jusqu’à guérison, notamment le lavage fréquent des mains de l’enfant 
malade (surtout après être allé aux toilettes) et de l’entourage. La vaccination des proches 
et autres contacts peut être envisagée, à titre préventif. L’enfant atteint est gardé à domicile 
et ne doit retourner en collectivité que dix jours après l’apparition de l’ictère. 
 

http://www.ameli-sante.fr/nausee-et-vomissement/le-vomissement-un-reflexe-mecanique.html
http://www.ameli-sante.fr/urticaire/quest-ce-que-lurticaire.html
http://www.ameli-sante.fr/hepatite-b/definition-transmission.html
http://www.ameli-sante.fr/hepatite-c/definition-transmission.html
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Fiche technique II.3.2 : La gale 

 
La gale est très fréquente chez l’enfant.  L’enfant atteint est pris d’une envie irrésistible de 
se gratter, surtout durant la nuit ou après un bain chaud. Ces démangeaisons sont en 
rapport avec la présence de l’agent de la gale, de ses œufs et de ses déjections. 
 

A- Qu’est-ce que la gale ? 
La gale est une éruption de la peau causée par un acarien parasite de petite taille, appelé 
Sarcoptes scabiei hominis. Il s'agit d'une maladie contagieuse qui se transmet généralement 
par des contacts humains directs, intimes et prolongés comme il en existe en milieu familial 
ou au sein des collectivités (établissements préscolaires, …).  

B- L’agent de la gale 
Seule la femelle est pathogène, et donc responsable des lésions. Après avoir été fécondée, 
elle pénètre sous la couche cornée de l’épiderme, y creuse des galeries où elle pond ses 
œufs. Ces galeries sont parfois visibles à la surface de la peau (sillons scabieux), de même 
que l’endroit où loge l’acarien (vésicule perlée). Le cycle parasitaire dure 20 jours environ 
(de l’éclosion des œufs à la maturation de l’acarien adulte).                                                      

C-  L’étiopathogénie  
La maladie frappe surtout les enfants entre 4 et 15 ans, mais aucun âge n’est épargné. La 
gale se transmet par contact cutané (de peau à peau) avec une personne malade ou contact 
avec des vêtements, des serviettes ou de la literie infestés par le parasite. L’agent de la gale 
peut, en effet, survivre quelques jours dans de tels endroits. La période d’incubation est de 
3 semaines mais peut être plus longue, pouvant aller jusqu’à 4 à 6 semaines.   

D- Les manifestations cliniques 
Dans la forme typique (la plus fréquente) de la maladie, l’enfant présente :  
- De très fortes démangeaisons (prurit), qui s’intensifient la nuit ou après un bain chaud ; 
- Des lésions cutanées non spécifiques dues au grattage ou à la réaction immunitaire de 
l’organisme, dont la topographie est fortement évocatrice (espaces interdigitaux, face 
antérieure des poignets, coudes et emmanchures antérieures, région ombilicale, fesses, 
face interne des cuisses, organes génitaux externes chez le garçon) ; 

- Des lésions spécifiques plus rares : sillons scabieux entre les doigts et sur la face 
antérieure des poignets, vésicules perlées à l’extrémité des sillons, nodules scabieux au 
niveau des aisselles et des organes génitaux.                     

E- La prise en charge d’un enfant atteint de gale 
- On traite la gale à l’aide d’une solution antiparasitaire en application locale, sur 
prescription médicale. Lorsqu’un enfant est atteint, il est nécessaire de traiter en même 
temps toutes les personnes vivant sous un même toit.  

- L’enfant atteint pourra recommencer à fréquenter l’établissement préscolaire 3 jours 
après le début du traitement. 

- Les vêtements, les serviettes et la literie contaminés doivent être lavés à l’eau chaude.  
- Les tissus qui ne peuvent pas être lavés à l’eau chaude doivent être placés dans un sac en 
plastique bien fermé, à laisser à l’écart durant 3 jours. On peut aussi saupoudrer sur de 
tels tissus une poudre antiparasitaire, qu’on laissera agir pendant au moins 48 heures. 

 
 



Page 40 sur 153 
 

Fiche technique II.3.3 : Les conjonctivites microbiennes 

 

Les conjonctivites peuvent être d’origine microbienne, allergique ou traumatique. On se 
limitera dans cette fiche aux conjonctivites microbiennes (les seules contagieuses). 

 

A- Qu’est-ce qu’une conjonctivite microbienne ? 
La conjonctivite microbienne est une inflammation de la conjonctive (la membrane qui 
recouvre la partie blanche de l'œil et l'intérieur des paupières), d’origine microbienne, 
notamment bactérienne  ou virale. 

B- Les modalités de transmission 
Le germe causal contenu dans les sécrétions lacrymales se transmet essentiellement par les 
mains, le linge contaminé (serviettes, oreillers, ...) ou les mouches (transmission 
mécanique). La contagiosité reste possible tant que dure l’infection. 
C- Les manifestations cliniques 
La durée d’incubation dépend du germe en cause. Elle varie entre un et cinq jours. Les 
conjonctivites microbiennes se manifestent généralement par : 
- Une rougeur de l’œil ou des deux yeux en fonction de l’atteinte ;  
- Des démangeaisons au niveau de la paupière ; 
- Une sensation de corps étranger au niveau de l’œil concerné (picotement) ; 
- Une légère douleur de l’œil ; 
- Un écoulement clair ou purulent qui s’agglutine sur les cils ; 
- Des paupières collées le matin au réveil ; 
- Un gonflement des paupières ; 
- Un larmoiement et une photophobie (la lumière qui fait mal aux yeux) parfois marqués ; 
- Une vision brouillée, sans baisse de l’acuité visuelle toutefois.                                  

D- La prise en charge de l’enfant atteint de conjonctivite 
- Les collyres antibiotiques sont utilisés sur prescription médicale pour traiter les 

conjonctivites bactériennes, tout en veillant à faire des instillations fréquentes toutes les 
heures ou les 2 heures. Une pommade ophtalmique est utile pour la nuit. 

- Concernant les conjonctivites virales, il n'y a pas de traitement spécifique et 
seule l'instillation régulière d’un collyre antiseptique ou de sérum physiologique est 
indiquée. 

E- Les précautions à prendre en cas de conjonctivite chez un enfant 
Quelques gestes simples permettent d'éviter la transmission de la maladie à d’autres 
personnes en cas de conjonctivite microbienne chez un enfant : lui demander d’éviter de se 
frotter les yeux ; de faire en sorte qu’il ne partage pas sa serviette et de changer 
quotidiennement son linge de toilette ; et laver ses mains régulièrement, notamment s'il 
touche ses yeux. 
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Fiche technique II.3.4 : La pédiculose du cuir chevelu 

 
La pédiculose du cuir chevelu est une maladie fréquente et bénigne, pouvant se 
compliquer de surinfection bactérienne. Les poux sont présents toute l’année, mais 
favorisés par la promiscuité, ils pullulent surtout à chaque début de vie en collectivité. Les 
filles sont plus touchées que les garçons en raison de leur chevelure plus longue. 

 

A- De quoi s’agit-il ? 
C’est une parasitose externe contagieuse due aux poux de tête. Elle se manifeste 
essentiellement par des sensations de grattage du cuir chevelu.  
B- Le pou du cuir chevelu et sa dissémination 
Le pou de tête de l’être humain (Pediculus humanus capitis) est l’agent de la pédiculose du 
cuir chevelu. Il peut vivre dans les cheveux de 6 à 8 semaines. Les femelles pondent de 4 à 
10 œufs (ou lentes) par jour pendant 3 à 4 semaines, qui se fixent solidement à la base d’un 
cheveu ou d’un poil. Après 7 à 10 jours, le pou sort de la lente sous forme de larve, qui 
deviendra adulte en moins de 15 jours. Le pou ne peut pas survivre longtemps hors du cuir 
chevelu. A la différence des puces, les poux ne sautent pas. Ils ne volent pas non plus. Ils ne 
se déplacent qu’en rampant (environ 25 cm par min) ou via des vêtements ou cheveux 
infestés. Les poux se disséminent par contact entre individus, par exemple au contact de la 
chevelure d’un autre enfant au cours d’un jeu ou lors d’échanges d’habits, bonnets ou 
casquettes. 

C- Les symptômes 
La pédiculose du cuir chevelu se manifeste par des démangeaisons, notamment autour des 
oreilles et à proximité de la nuque (ce prurit est toutefois inconstant), des adénopathies 
cervicales et des lésions eczématiformes de la nuque et des épaules. La preuve de 
l’infestation est apportée par la présence des œufs (lentes) et des poux vivants. 

D- La prise en charge d’un enfant atteint de pédiculose du cuir chevelu 
Le traitement est essentiellement local (mécanique et médicamenteux) visant l’élimination 
des poux adultes et lentes. Le traitement mécanique fait appel au rasage du crâne ou à 
défaut au traitement thermique, qui consiste à dessécher par la chaleur les poux mais aussi 
les lentes, ou enfin au peignage mouillé.  Le traitement médicamenteux consiste à laver les 
cheveux avec un produit contenant une substance insecticide. 

E- La prévention de la dissémination des poux 
Les vêtements, oreillers, draps, casquettes et bonnets d’un enfant atteint de pédiculose du 
cuir chevelu doivent être décontaminés (lavage à l’eau chaude 60°C, pulvérisation d’un 
insecticide, placement dans un sac en plastique hermétiquement fermé pendant 3 jours ou 
placement au congélateur à -25°C dans un sac en plastique pendant au moins une journée). 
Il est recommandé par ailleurs, de bien aérer les lits voire les traiter. 
En période d’épidémie, on incitera à réduire les contacts entre enfants (jeux corps à corps). 
On leur déconseillera les échanges de bonnets, de casquettes et d’écharpes et on examinera 
régulièrement leurs cheveux en vue de détecter l’apparition de poux. 

                                                    

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pediculus_humanus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prurit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuir_chevelu
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pediculus_humanus_var_capitis.jpg?uselang=fr
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Fiche technique II.3.5 : Les fièvres éruptives 

 
Les maladies qui se manifestent par une fièvre et une éruption cutanée fréquentes chez 
l’enfant d’âge préscolaire sont représentées par la varicelle, la rougeole et la rubéole. Il 
s’agit de maladies contagieuses causées par des virus, conférant une immunité durable. 

 

A- La varicelle 
La varicelle est une maladie très contagieuse causée par le virus varicelle-zona (VZV), 
transmissible par contact direct avec les lésions cutanées d'une personne infectée ou par les 
voies respiratoires. Elle se manifeste par l’éruption, par poussées successives, de multiples 
vésicules sur la peau et les muqueuses, associée à de fortes démangeaisons 
cutanées (prurit). La prise en charge de l’enfant atteint de varicelle se limite à la lutte contre 
la fièvre, au soulagement des démangeaisons et à la prévention des complications.  
B- La rougeole 
La rougeole est une maladie virale très contagieuse, due à un paramyxovirus qui se 
transmet par voie aérienne. Elle sévit sous forme d'épidémies en hiver et au printemps. Elle 
se manifeste par une éruption cutanée caractéristique précédée par une rhinite, une 
conjonctivite, une toux et une fièvre. Le plus souvent bénigne, elle peut être à l’origine de 
complications sévères à type d’infections ORL, d’infections broncho-pulmonaires et 
d’atteintes nerveuses. C’est une maladie à déclaration obligatoire en Tunisie. 
Quelques mesures simples permettent de limiter la propagation du virus de la rougeole :  
- Se laver les mains régulièrement et apprendre à l’enfant malade à le faire correctement ;  
- Nettoyer le nez de l’enfant avec du sérum physiologique ;  
- Demander à l’enfant de couvrir la bouche quand il tousse ou éternue ; 
- Nettoyer les objets utilisés par l’enfant malade ;  
- Aérer le local où se trouve l’enfant ;  
- Respecter l'éviction sociale pendant cinq jours après l'apparition de l'éruption cutanée.  
La séro-prévention par des immunoglobulines humaines est indiquée chez les enfants 
fragiles dans les 48 heures qui suivent le contage. Le vaccin anti-rougeoleux est 
recommandé chez tous les enfants : première injection à 12 mois et rappel à 18 mois.   

C- La rubéole 
La rubéole est une maladie contagieuse, due à un virus appartenant à la famille des 
Togaviridae. Elle est habituellement sans gravité, confère une bonne immunité et ne rechute 
pas. La contamination de l’enfant se fait notamment par inhalation de gouttelettes de salive 
provenant des voies aériennes supérieures des personnes infectées. Dans certains cas, la 
rubéole ne donne pas lieu à des symptômes et passe inaperçue. L'éruption cutanée, 
lorsqu'elle est présente, débute au visage et s'étend rapidement au tronc et aux membres 
supérieurs sous la forme de taches rouges (macules). La prévention de la rubéole repose 
sur la vaccination, qui doit être pratiquée chez tous les enfants en deux prises : à l’âge de 12 
mois et à l’âge de 18 mois (en association, en Tunisie, avec le vaccin anti-rougeoleux).  
 

                                                                                    

https://www.doctissimo.fr/sante/maladies-de-la-peau/demangeaison-traitement-naturel
https://www.doctissimo.fr/sante/maladies-de-la-peau/demangeaison-traitement-naturel
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/rubeole.htm
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Fiche technique II.3.6 : Les oreillons 

 
Il s’agit d’une maladie virale très contagieuse, touchant le plus souvent les enfants de 4 à 5 
ans, surtout en période hivernale. Cette maladie est le plus souvent bénigne chez l’enfant, 
mais peut donner lieu parfois à des complications sévères. Elle confère une immunité 
solide et durable. 
 

A- Qu’est-ce que les oreillons ? 
Maladie causée par un paramyxovirus dit ‘’virus ourlien" (qui se loge préférentiellement 
dans certaines glandes salivaires dont notamment les parotides, mais aussi dans le pancréas, 
les testicules et le système nerveux), elle se manifeste le plus souvent par une inflammation 
des glandes salivaires. 

B- Le mode de transmission de l’agent causal 
La transmission du "virus ourlien" se fait par voie aérienne, par inhalation de sécrétions 
respiratoires émises par le malade ou par contact direct avec la salive. Le risque de 
contagion est maximum une semaine avant et une semaine après l'apparition des 
symptômes.  

C- Les symptômes 
L’enfant atteint ne présente parfois aucun symptôme. La période d'incubation (entre la 
contamination et les premiers symptômes) dure environ 3 semaines. Les symptômes 
évocateurs sont essentiellement : la parotidite (inflammation de la glande parotide) qui 
réalise une tuméfaction douloureuse de la joue refoulant le lobe de l'oreille en haut et en 
dehors ; une fièvre modérée et des douleurs auriculaires.  

D- Les complications 
L’évolution de la maladie est le plus souvent favorable. Les complications sont rares en bas 
âge. Ces complications sont notamment liées à la localisation du virus dans les autres 
glandes (pouvant survenir avant, pendant ou après l'atteinte salivaire), ou parfois isolées. 
Les séquelles définitives sont très rares, essentiellement à type de surdité unilatérale.  

E- La prise en charge de l’enfant atteint d’oreillons 
Dans les cas bénins, on se limite aux antipyrétiques (en cas de fièvre). Devant une parotidite 
douloureuse, on peut avoir recours aux antalgiques et anti-inflammatoires sur prescription 
médicale. Des compresses locales peuvent être utilisées également.  

F- La prévention  
L’éviction sociale de l’enfant atteint s’impose jusqu’à guérison clinique. Devant la possibilité 
de complications potentiellement graves, la vaccination pourrait être proposée aux 
enfants dès l'âge d'un an (non encore obligatoire en Tunisie). Le vaccin actuellement 
disponible est associé au vaccin contre la rougeole et la rubéole (vaccin ROR). 

                                                           
 

https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/vaccin_vaccination.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_1272_rubeole.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_1272_rubeole.htm
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Fiche technique II.3.7 : L’angine 

 
L’angine est une affection très fréquente responsable de mal de gorge chez les enfants de 
plus de deux ans, à type de serrement (d'où son nom qui vient du grec ‘’angerer’’ = serrer), 
pouvant être accompagné de fièvre et de difficultés à avaler. La plupart du temps bénigne, 
l’angine peut être responsable de complications potentiellement graves chez l’enfant. 

 

A- Qu’est-ce que l’angine ? 
L'angine est une inflammation aiguë de la gorge et en particulier des amygdales. On parle 
parfois d'angine rouge ou blanche selon l'aspect des amygdales. Elle a une origine virale (le 
plus souvent) ou plus rarement bactérienne.  
B- Les agents en cause 
L’angine est presque toujours d’origine virale chez l’enfant de moins de trois ans.  
Chez l’enfant plus âgé, l’angine est, dans environ un cas sur cinq, due à une bactérie, le 
streptocoque béta–hémolytique. 

C- Les symptômes 
L’angine se manifeste par des maux de gorge (sachant que le mal de gorge chez un enfant ne 

correspond pas forcément à une angine et peut être dû à une rhinopharyngite), des difficultés à 
déglutir et un sentiment de malaise général. L’enfant présente assez souvent une fièvre 
élevée. Il se plaint parfois d’anorexie, de céphalées ou de douleurs abdominales. 

D- Les complications 

La plupart du temps, l’angine évolue favorablement. L’angine d’origine bactérienne peut 
être responsable d’abcédation localement (accumulation de pus dans la gorge). Le 
streptocoque béta-hémolytique peut être responsable de rhumatisme articulaire aigu (RAA) 
avec ou sans cardite, et d’atteinte rénale : glomérulo-néphrite aigue (GNA). Ces 
complications sont devenues rares grâce à une meilleure prise en charge de l’angine de 
l’enfant.  

E- La prise en charge de l’enfant présentant une angine 
Le traitement antibiotique (sur prescription médicale) est réservé à l’angine présumée être 
d’origine bactérienne (angine érythémato-pultacée ou blanche) chez un enfant de trois ans 
ou plus. Dans le reste des cas (enfant de moins de trois ans et/ou angine rouge) les 
antibiotiques sont inutiles (l’origine de l’angine étant très probablement virale). 
On peut recourir aux antalgiques et anti-inflammatoires (sur prescription médicale) pour 
calmer la douleur et aux antipyrétiques pour lutter contre la fièvre. 
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Fiche technique II.3.8 : La méningite à méningocoque 

 
La méningite est une inflammation des méninges (les membranes qui enveloppent le 
cerveau et la moelle épinière). Elle est d’origine virale dans 80% des cas chez l’enfant 
(l’entérovirus étant le virus le plus souvent incriminé). Lorsqu’elle est bactérienne, les 
microbes les plus souvent en cause sont le pneumocoque, l’haemophilus influenzæ et le 
méningocoque. Le méningocoque est responsable d’une forme de méningite hautement 
contagieuse et particulièrement grave. La méningite à méningocoque est à déclaration 
obligatoire en Tunisie. 

 

A- L’agent causal 
Le méningocoque est une bactérie très fragile (ne pouvant pas survivre dans le milieu 
extérieur). Certaines personnes portent cette bactérie dans le fond de la gorge pendant des 
semaines voire des mois sans présenter de symptômes. Ces personnes peuvent ainsi 
développer une immunité naturelle contre le méningocoque. Ce n’est que dans certaines 
circonstances particulières (fatigue, faiblesse) que la bactérie va devenir virulente, vaincre 
les défenses immunitaires de l’hôte et occasionner une méningite.  
En cas de contact étroit, direct et prolongé avec une personne infectée, le méningocoque se 
transmet par l’intermédiaire de gouttelettes de salive ou de sécrétions naso-pharyngées 
émises par la toux, les éternuements ou le baiser…. Il faut savoir également que le sang, le 
liquide céphalo-rachidien et les lésions cutanées nécrotiques (en cas de purpura fulminans) 
peuvent contenir le germe.  

B- Les symptômes  
- L’incubation peut durer de 2 à 10 jours (cinq jours en moyenne).  
- Le début de la maladie est marqué par l’apparition de symptômes peu spécifiques : 

irritabilité, perte d'appétit, fièvre, nausées / vomissements, mal de gorge, coryza, 
douleurs générales et aux jambes, somnolence, …  

- Des signes plus spécifiques apparaitront dans les quelques heures qui suivent à type de 
pétéchies / purpura, mains et pieds froids, céphalées, raideur de la nuque, photophobie 
et hypersensibilité cutanée.  

- L’état de l’enfant peut s’aggraver par la suite avec survenue de convulsions / délires, 
perte de conscience, état de choc, syndrome de défaillance multiviscérale avec parfois 
issue fatale dans les 24 heures. 

C- La prévention de survenue d’autres cas dans l’entourage  
Dans les établissements préscolaires, la prévention repose sur la chimioprophylaxie (prise 
d’antibiotiques sur prescription médicale) qui est donnée à l’ensemble des individus (enfants et 
personnels) avec interdiction formelle d’un nouveau venu jusqu’à la fin du traitement. L’éviction et 
l’isolement sont de fait (dictés par la sévérité de la maladie dont le traitement ne se conçoit 
qu’en milieu hospitalier). 
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Fiche technique II.3.9 : L’oxyurose 

 
L’oxyurose est une parasitose intestinale très courante chez les enfants due à Enterobius 
vermicularis ou oxyure. 
 

A- Le parasite, son cycle et son mode de transmission 
A-1 Le parasite : Il s’agit d’un petit ver blanc et rond à réservoir strictement humain, qui 
mesure de 3 à 10 millimètres de long.  
A-2 Le cycle parasitaire : Après leur ingestion par l'enfant, les œufs éclosent dans l’estomac. 
La larve se transforme en ver adulte et migre un peu plus bas, dans l’intestin. Mâle et 
femelle s’accouplent alors. Puis la femelle descend jusqu’à l’anus où elle pond jusqu’à 
10 000 œufs en moins d’une demi-heure avant de mourir et d’être éliminée. 
A-3 L’infestation par le parasite : La transmission de la maladie se fait par voie buccale par 
ingestion d’œufs par l’intermédiaire de doigts souillés, d’objets, de jouets, de tapis, de linge 
de toilette, de draps (sachant que les oxyures peuvent survivre jusqu’à deux semaines sur 
les surfaces et objets souillés). L’enfant s’auto-infeste en mettant ses doigts à la bouche.  

B- Les symptômes 
Lorsque l’infestation par les vers est minime, l’oxyurose peut être asymptomatique. En 
revanche, en cas de contamination massive, certaines manifestations doivent alerter. La plus 
caractéristique est le prurit anal nocturne (démangeaisons au niveau de l’anus survenant la 
nuit). D’autres signes sont possibles, mais moins spécifiques : douleurs abdominales, 
diarrhée, nausées, vomissements. 
Chez la fillette, le passage des vers (oxyures) au niveau de la vulve peut provoquer des 
démangeaisons et une inflammation (vulvovaginite). De même, il peut être responsable 
d’infections urinaires récidivantes. Quelques manifestations inhabituelles peuvent alarmer : 
agitation, cauchemars, énurésie dite secondaire, irritabilité, onychophagie (le fait de se 
ronger les ongles), parfois convulsions. Il existe souvent un retentissement dans le milieu 
familial et préscolaire. 

C- La prise en charge de l’enfant atteint d’oxyurose 
Le traitement de l'oxyurose repose sur des médicaments antiparasitaires (sur prescription 
médicale). Le médicament choisi est prescrit généralement en une prise unique. La dose est 
à renouveler 15 à 21 jours plus tard. Tous les membres de la famille doivent être traités au 1er 

épisode en même temps. 

D- Les mesures d’hygiène et de prévention 
Certaines mesures doivent être prises par les sujets atteints et leur entourage : 
- Changer la literie et le linge (serviettes de toilette, pyjama, …) le jour du traitement ; 
- Se couper les ongles le plus court possible ;  
- Se laver les mains correctement, après chaque selle, et avant chaque repas ;  
- Mettre un pyjama fermé pour éviter le contact direct des doigts sur l’anus ;  
- Nettoyer les objets personnels et partagés comme les crayons, les jouets, les gommes… ; 
- Nettoyer les sols de chambre, les tables de l’établissement préscolaire (en cas de 

contamination préscolaire) ;  
- Disposer de pots individuels qu'il faut nettoyer, de même que la cuvette des WC.  
  

https://www.santemagazine.fr/sante/fiche-maladie/enuresie-pipi-au-lit-177503
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Thème II.4 : Les principales maladies chroniques chez 
l’enfant 

 
Les maladies chroniques sont nombreuses chez l’enfant.  
Certaines d’entre elles sont particulièrement graves dans la mesure où elles ont un 
retentissement considérable sur le développement et les activités habituelles de l’enfant,  
mais aussi des effets sur sa famille.  
Nous nous limiterons dans ce document à trois d’entre elles : l’asthme, le diabète et 
l’épilepsie. 
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Fiche technique II.4.1 : L’asthme 

 
L'asthme est la plus fréquente des maladies chroniques de l'enfant. Un diagnostic précoce 
permet d'éviter l’aggravation de la maladie et la persistance des symptômes. La prise en 
charge adéquate (traitement adapté et quelques aménagements) permet à l’enfant 
asthmatique de vivre normalement. 
A- De quoi s’agit-il ? 
L'asthme est une maladie chronique caractérisée par une inflammation des bronches, qui se 
manifeste le plus souvent par des crises pendant lesquelles la respiration devient difficile. 
Chez un enfant atteint d'asthme, l'inflammation permanente des bronches et la contraction 
des muscles entraînent une réduction du diamètre des bronches, qui entrave le passage de 
l’air. 

B- Les symptômes de l'asthme chez l'enfant  
Les symptômes de l'asthme sont d'intensité variable chez l’enfant. Il peut s'agir de crise d'asthme, 
d'exacerbation, d'asthme aigu grave, de toux spasmodique (équivalent de l’asthme) ou d'asthme 
d'effort. 

C- Le diagnostic  
On ne parle d’asthme qu’à partir de 3-4 ans (âge auquel le capital d'alvéoles pulmonaires 
est définitivement fixé). Un  bilan allergologique permet de repérer un terrain allergique, 
presque toujours présent chez les enfants asthmatiques. 

D- La prise en charge de l’enfant asthmatique  
D-1 Le  traitement de la crise d'asthme : Le traitement de la crise d’asthme fait appel chez 
l’enfant à des médicaments à inhaler dits "bronchodilatateurs de courte durée d'action". Ils 
permettent de dilater les bronches pour faciliter le passage de l'air et ainsi, soulager 
immédiatement les symptômes de la crise. 
D-2 Le traitement de fond : L'asthme est le plus souvent intermittent. Néanmoins, 
un traitement de fond est souvent nécessaire pour espacer les crises et éviter l'aggravation.  
D-3 Le suivi : Le suivi médical de l'enfant asthmatique est indispensable pour 
pouvoir adapter le traitement en cas d'évolution de l'asthme. Pour un bon suivi de l’enfant 
asthmatique, il faut respecter le rythme des consultations, vérifier que l’enfant prend 
régulièrement et correctement son traitement, lui faire éviter les  facteurs qui déclenchent 
les crises d’asthme (allergie, pollution, stress, froid, infections, etc.) et enfin garder un 
inhalateur de bronchodilatateurs toujours à portée de main. 
D-4 Et la pratique de sport ? : Il est conseillé de ne pas réduire les activités physiques chez 
l’enfant asthmatique. Au contraire, il faut encourager la pratique de sport, étant donné qu’il 
permet de développer la capacité respiratoire. En cas d'asthme lié à l'effort, il suffit que 
l'enfant prenne le temps de s'échauffer et qu'il adapte son effort. 

                                 

https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/asthme/articles/sa_7682_asthme_diagnostic_symptomes.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/principalespatho/sa_68_aller_tests_01.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/principalespatho/sa_75_aller_asthm_aeros_02.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/asthme/articles/sa_7689_asthme_facteurs_favorisants.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/asthme/articles/sa_7689_asthme_facteurs_favorisants.htm
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Fiche technique II.4.2 : Le diabète sucré 

 
Contrairement à une idée reçue, le diabète n’est pas le propre de l’adulte. Il touche 
également l’enfant. Il s’agit alors du diabète de type 1 (insulino-dépendant ou juvénile). 
 

A- De quoi s’agit-il ? 
C’est une maladie auto-immune qui se caractérise par une disparition de la production par 
le pancréas d’insuline. En l’absence ou déficit d’insuline, qui régule le taux de sucre dans le 
sang, l’enfant touché souffre d’une hyperglycémie chronique (l'organisme n'arrive plus à 
faire baisser le taux de glucose dans le sang). Du glucose est alors éliminé par les urines et les 
cellules de l'organisme souffrent d'un manque de sucre. 

B- Quelles en sont les causes ? 
Les causes du diabète de l'enfant sont encore floues. On incrimine plusieurs 
facteurs pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de la maladie d’ordre génétique, 
nutritionnel, environnemental. Par ailleurs, l'hypothèse de déclenchement d’une réaction 
auto-immune à la suite d'une simple infection virale a également été évoquée.  

C- Quels en sont les symptômes ? 
Plusieurs signes peuvent alerter et faire suspecter un diabète chez l’enfant :  
- La sensation de soif intense poussant l'enfant à demander sans cesse à boire ;  
- Le besoin plus fréquent d'uriner et le volume des urines plus abondant ;  
- Une perte de poids avec conservation, voire augmentation de l’appétit ;  
- Une fatigue importante accompagnée de troubles de l'humeur (l'enfant est « grognon ») ; 
- Et parfois des douleurs abdominales. 
Parfois, l’enfant ne présente aucun symptôme et la découverte de la maladie est fortuite, à 
l’occasion d’un dosage systématique du taux de glucose dans le sang. 

D- Les complications 
Les complications aigues sont dominées par l’acido-cétose en rapport avec une 
hyperglycémie mal contrôlée, pouvant évoluer vers le coma et nécessiter l’hospitalisation. 
Les épisodes d’hypoglycémie sont également à redouter. Les complications au long cours du 
diabète sont nombreuses : troubles de la vision par atteinte des vaisseaux de la rétine 
(rétinopathie diabétique), neuropathies par atteinte des nerfs, maladies rénales 
(néphropathie diabétique) par atteinte des vaisseaux des reins, ...D’autres complications 
peuvent se voir comme les lipodystrophies (dystrophie du tissu graisseux) et les troubles de 
la croissance. 

E- La prise en charge de l’enfant diabétique  
La prise en charge de l’enfant diabétique repose sur : 
- L’insulinothérapie : On utilise les insulines d'action rapide et intermédiaire, avec en 

général deux injections par jour. 
- L’alimentation : Les apports nécessaires à une croissance normale sont similaires chez 

l'enfant diabétique et l'enfant bien portant. La régularité des apports alimentaires et 
la stabilité de la quantité de glucides doivent toutefois être surveillées. Il faut, par 
ailleurs, limiter dans la mesure du possible les sucres rapides et éviter l’excès de sucres 
lents.  

- Les activités physiques, qui sont à encourager chez l’enfant diabétique. 
- L’éducation de l’enfant et de ses parents.                            

http://sante.lefigaro.fr/sante/maladie/diabete-type-1/quest-ce-que-cest
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Fiche technique II.4.3 : L’épilepsie 

 
L’épilepsie est une maladie neurologique qui peut débuter à tout âge, mais elle apparaît 
cependant plus fréquemment chez l’enfant. Elle se manifeste par des crises convulsives 
impressionnantes, mais sans gravité dans la plupart des cas. Un enfant épileptique peut 
mener aujourd’hui une vie normale, cependant des répercussions psychologiques et 
sociales peuvent se rencontrer. 

 

A- Qu’est-ce que l’épilepsie ? 
Le mot « épilepsie » vient du grec « epilambanein » qui signifie « attaquer par surprise ». 
L’épilepsie est une maladie neurologique chronique définie par la répétition spontanée de 
crises provoquées par l’hyperactivité extrême d’un groupe de neurones (cellules 
nerveuses) dans le cerveau. Ces crises soudaines sont le plus souvent de courte durée.  

B- Les différentes formes d’épilepsie chez l’enfant 
L’épilepsie peut prendre des formes variées chez les enfants. On distingue des formes 
partielles, des formes généralisées et les syndromes épileptiques. 

C- Les répercussions psychologiques 
Dans certaines formes bénignes de l’épilepsie chez l’enfant, il peut exister des troubles de 
l’attention, une instabilité ou un retard de langage, mais ces troubles sont transitoires. 
Dans les formes sévères, l’épilepsie peut être à l’origine de séquelles au niveau du 
développement intellectuel, de la mémoire, de l’attention, ou encore du langage et des 
capacités d’apprentissage.  

D- La prise en charge de l’enfant épileptique 
D-1 Le traitement médicamenteux : L’efficacité du traitement est étroitement liée 
au respect scrupuleux de la dose et du rythme des prises. Certains médicaments 
antiépileptiques peuvent interagir avec de nombreux autres médicaments, en diminuant 
leur efficacité ou en augmentant leur toxicité. Par ailleurs, certains médicaments 
antiépileptiques peuvent être à l’origine d’effets indésirables pouvant gêner la vie 
quotidienne.  
D-2 La vie quotidienne de l’enfant : L'épilepsie ne doit pas devenir un handicap réduisant 
les occasions d'apprendre et de découvrir. Avec quelques adaptations, la vie quotidienne de 
l’enfant épileptique peut être aussi riche que celle de tous les autres enfants. Ainsi : 
- Les enfants dont l’épilepsie est contrôlée par un traitement peuvent fréquenter les 

établissements préscolaires.  
- Les enfants épileptiques ne doivent pas être exemptés systématiquement de sport. 
- Toutes les vaccinations peuvent être pratiquées sur les enfants épileptiques. Seule 

la vaccination contre la coqueluche est à différer si l’épilepsie n’est pas suffisamment 
contrôlée par les traitements.  

- Les accidents domestiques peuvent être prévenus moyennant un aménagement 
spécifique de la chambre de l’enfant épileptique. Les douches doivent être 
systématiquement préférées aux bains, même en eau peu profonde. 

                                         

https://eurekasante.vidal.fr/medicaments/vaccins/vaccin-coqueluche.html
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Thème II.5 : La santé bucco-dentaire de l’enfant 

 
Traumatismes et caries dentaires sont les principaux désagréments et problèmes qui 
affectent la santé bucco-dentaire des enfants. 
La prévention des caries dentaires est primordiale.  
Pour éviter que ses dents de lait, puis ses dents définitives, ne soient fragilisées par les 
caries, il est essentiel d’apprendre les bases de l’hygiène bucco-dentaire à l’enfant, dès que 
possible. 
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Fiche technique II.5.1 : Les traumatismes dentaires 

 
Le traumatisme dentaire est un accident courant chez les enfants, habituellement bénin 
mais pouvant être parfois grave et nécessiter des soins d’urgence. Ainsi lorsqu’une dent, 
qu’elle soit ou non définitive, a reçu un choc, la consultation du chirurgien-dentiste est 
indispensable et immédiate. De la rapidité de la prise en charge dépend l’avenir de la dent. 
 

A- Le déplacement dentaire 
Le déplacement d’une dent dans son alvéole (luxation) est fréquent après un choc chez 
l’enfant. Le replacement de la dent déplacée dans la bonne position et son maintien en 
place est du seul ressort du chirurgien-dentiste, qui doit être contacté immédiatement 
après le traumatisme. 

B- La fracture d’une dent 
Après avoir tenté de calmer les douleurs occasionnées par la fracture d’une dent, il est 
conseillé de récupérer si possible tous les fragments de la dent lésée et de les apporter au 
chirurgien-dentiste qui pourra réussir parfois à les recoller. 

C- L’intrusion d’une dent 
Lorsqu’un choc se solde par la disparition d’une dent, sans que celle-ci ne soit retrouvée, il 
se peut qu’elle soit totalement ou partiellement ‘’rentrée’’ dans l’os maxillaire. Le 
chirurgien-dentiste consulté en urgence pourra juger de la conduite à prendre :  
- Extraction d’une dent de lait ;  
- Abstention en cas d’intrusion minime d’une dent définitive ;  
- Traction avec un appareil orthodontique en cas d’intrusion complète d’une dent 

définitive.  

D- L’expulsion d’une dent 
- Lorsque l’expulsion concerne une dent de lait, il y a lieu de s’abstenir car la 

réimplantation d’une dent de lait est contre-indiquée (elle risquerait d’endommager le 
germe sous-jacent, plus que le traumatisme lui-même). 

- Lorsque l'expulsion concerne une dent définitive, celle-ci doit être réimplantée dans 
l’heure qui suit le traumatisme. Ainsi, si une dent est complètement expulsée de la 
bouche, il faudra l’apporter le plus tôt possible au chirurgien-dentiste, sans la manipuler, 
ni la nettoyer. Pour la garder vivante, on peut conserver la dent dans un milieu humide 
(salive, lait ou du sérum physiologique) jusqu'à l’arrivée au cabinet dentaire.  
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Fiche technique II.5.2 : La prévention des caries dentaires 

 
 
Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse est indispensable pour tout un chacun, et ce dès le 
plus jeune âge. Il est également important de veiller à l’alimentation de l’enfant pour 
éviter les excès de sucre et le grignotage. Les adultes doivent adopter et enseigner les bons 
comportements pour protéger les enfants des caries. 

 

A- La prévention de la carie précoce de l’enfance 

- Prendre grand soin des dents de lait est indispensable dans la mesure où ces dernières 
sont essentielles au développement des dents ultérieures et même à la croissance de 
l’enfant. Leur bonne santé conditionne celles des dents définitives. 

- Parfois appelée « carie du biberon », la carie précoce de l'enfance est une atteinte grave 
fortement redoutée du fait qu’elle peut être responsable de perte de dents, de troubles 
de l'audition et du langage, de défauts d'alignement des dents définitives et de caries des 
dents permanentes. 

- Il est heureusement possible d'empêcher son développement. Laisser l’enfant 
s'endormir avec son biberon dans la bouche, favorise la survenue de caries du fait de la 
stagnation de liquides sucrés sur les dents lorsque l’enfant dort. Il y a lieu donc d’éviter 
de mettre l’enfant au lit avec son biberon.  

B- L’hygiène bucco-dentaire chez l’enfant 
- C’est pendant l'enfance que les bons réflexes d'hygiène bucco-dentaire doivent être 
acquis. Enseigner à l’enfant, dès le plus jeune âge, une bonne hygiène dentaire est un 
investissement dont il tirera profit tout au long de sa vie.  

- À partir de 4 ans, l’enfant apprend à se brosser les dents tout seul sous la surveillance 
des parents, avec recours à un dentifrice adapté à son âge, correctement dosé en fluor. 

- Le brossage des dents au moins deux fois par jour (la dernière fois juste avant le 
coucher) aide à enlever la plaque, un enduit collant qui adhère à la surface des dents et 
qui est la principale cause de la carie dentaire. 

C- La nécessité d’une alimentation équilibrée 
Une alimentation équilibrée est nécessaire pour avoir des dents résistantes à la carie :  
- Consommer en quantité suffisante des aliments variés qui jouent un rôle protecteur. 

L'alimentation d'un enfant doit être riche en calcium, en phosphore, en vitamines et en 
minéraux (notamment en fluor).  

- Limiter la consommation de boissons sucrées et d’aliments acides. 
Par ailleurs, le grignotage favorise la carie d’où la nécessité de ne pas laisser l’enfant 
grignoter et de restreindre ses prises alimentaires à trois repas et une collation par jour. 

D- Les visites régulières du médecin dentiste 
- Un contrôle des dents devrait se faire à chaque visite chez le médecin de l’enfant.  
- Les enfants avec des caries ou avec un risque carieux élevé doivent être adressés à un 

médecin dentiste pour une prise en charge adaptée. 
- Indépendamment de telles visites, il est important en plus pour un enfant de consulter 

régulièrement un chirurgien-dentiste, au moins une fois par an, afin de prévenir le 
risque d'apparition des caries, de soigner rapidement celles qui ont pu se développer et 
de corriger les anomalies dentaires éventuelles. 
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Thème II.6 : L’enfant et les médicaments 

 
Administrer un médicament à un enfant n’est pas un geste anodin, dans la mesure où 
l’enfant ne se comporte pas comme un adulte en miniature vis-à-vis des médicaments.  
Des médicaments prescrits couramment pour des maux bénins chez l’adulte, se sont avérés 
non seulement inutiles chez les enfants, mais peuvent aussi les exposer à des effets 
secondaires plus graves que les symptômes originels.  
Par ailleurs, d’autres médicaments habituellement bien tolérés chez l’adulte sont contre-
indiqués chez les enfants en raison de leur toxicité particulière en bas âge. 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 55 sur 153 
 

Fiche technique II.6.1 : La pharmacie de l’établissement préscolaire 

 
Les médicaments qu’il faut avoir à disposition dans un établissement préscolaire, ainsi que 
les médicaments ramenés par les parents pour être donnés à des enfants sous traitement 
au long cours pour une affection chronique ou de courte durée pour un épisode morbide 
aigu, doivent être rangés et gérés de manière à éviter qu’ils ne soient accessibles aux 
enfants et qu’ils ne se détériorent pas.   

 

A- Où ranger les médicaments ? 
Les médicaments disponibles au sein d’un établissement préscolaire doivent être rangés 
hors de portée des enfants. Le plus simple est de les regrouper et de les ranger en hauteur, 
voire de disposer d’une armoire ou d’un contenant fermant à clef, à placer loin de toute 
source potentielle de chaleur (radiateur par exemple). L’idéal est de disposer en plus d’un 
petit réfrigérateur (ou glacière) dédié où seront placés les sirops, les suppositoires et tout 
autre médicament nécessitant d’être conservé au frais.  

B- Que mettre dans la pharmacie de l’établissement préscolaire ? 
Outre les médicaments destinés aux enfants sous traitement ramenés par les parents, 
l’établissement peut disposer, sur proposition de l’équipe médico-scolaire, de certains 
médicaments d’usage courant (antipyrétiques, antalgiques, solutés de réhydratation 
orale,…). Bien entendu de tels médicaments ne pourront être donnés aux enfants que sur 
prescription médicale. 
La pharmacie de l’établissement doit contenir, par ailleurs, certains dispositifs et produits 
qu’il est utile d’avoir toujours à disposition pour soigner des enfants (qui sont en fait peu 
nombreux). La pharmacie de l’établissement doit contenir au minimum les dispositifs et 
produits suivants : 

- Ciseaux ; 
- Pinces ; 
- Thermomètres ; 
- Gants à usage unique ;  
- Antiseptique ; 
- Bandes de gaze ; 
- Compresses stériles ; 
- Sparadrap hypo-allergénique ; 
- Compresses imprégnées (pour brûlures). 
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Fiche technique II.6.2 : Le bon usage des médicaments chez l’enfant 

 
L'enfant est davantage exposé que les adultes au mésusage des médicaments. Même si les 
conséquences sont presque toujours favorables, elles sont néanmoins pénibles pour 
l'enfant et son entourage. C’est pourquoi il faut constamment veiller à observer les règles 
de bon usage des médicaments chez l’enfant. 
 

A- Les types d’erreurs possibles 
Plusieurs types d’erreur peuvent se voir :  
- L’enfant ne reçoit pas le médicament adéquat ; 
- La posologie n’est pas respectée ; 
- L’horaire de prise du médicament n’est pas respecté ; 
- La voie d’administration utilisée n’est pas appropriée. 

B- Quelques règles de bon usage des médicaments chez l’enfant 
- Ne jamais donner des médicaments d’adulte à un enfant en automédication ; 
- Exécuter impérativement l’ordonnance médicale en respectant les doses indiquées, le 

nombre de prises, la durée exacte du traitement et la voie d’administration ; 
- Respecter les conditions de conservation des médicaments destinés aux enfants ; 
- Lire attentivement la notice avant de donner un médicament à un enfant ; 
- Ne jamais réutiliser des médicaments prescrits auparavant à un enfant, sans l’accord du 

médecin ; 
- Ne pas mélanger les pipettes / cuillères doseuses : chaque médicament contient en 

général dans son emballage tous les éléments nécessaires à son administration (pipette, 
seringue orale ou cuillère doseuse…). Il faut être vigilant et utiliser uniquement le 
dispositif d’administration fourni avec le médicament, pour éviter un surdosage ou un 

sous-dosage ; 
- Eviter la confusion entre les produits en dosettes à usage unique : de nombreux 

produits sont présentés sous la forme de dosettes (unidoses), tels que collyres 
ophtalmiques, sérum physiologique, eau oxygénée. Pour éviter toute erreur, il faut 
garder chaque produit dans sa boîte d’origine, pour bien l’identifier ; 

- Ne pas partager entre enfants de médicaments qui ont été prescrits pour l’un d’entre 
eux. 
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Thème II.7 : La vaccination 

 
Les vaccins sont d’une importance capitale pour la santé des enfants, car ils permettent 
d’éviter un très grand nombre de maladies et d’épidémies. En effet, la vaccination 
représente l'un des plus grands succès de la santé publique : selon l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS), 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à cet acte simple 
de prévention. Grâce à la vaccination, la variole a disparu dans le monde et d’autres 
maladies sont en voie d’élimination. 
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Fiche technique II.7.1 : Mode d’action du vaccin sur le système immunitaire 
de l’enfant 

 
Lorsqu'un un microbe pénètre dans l’organisme, le système immunitaire se défend en 
fabriquant des anticorps destinés à neutraliser ce microbe. La vaccination fonctionne de la 
même manière, tout en évitant les dangers liés à la maladie. En effet, dans un vaccin, 
le microbe est rendu inoffensif et ne provoque pas la maladie. Mais, lorsqu'il est introduit 
dans le corps via le vaccin, le système immunitaire fabrique des anticorps. Ainsi, si l’enfant 
vacciné rencontre un jour le vrai microbe, son système immunitaire le reconnaîtra tout de 
suite et l'éliminera avant qu'il ne puisse causer la maladie. 
 

A- Notions d’antigène et d’anticorps 
Lorsqu’un microbe (virus, bactérie, parasite…) pénètre dans l’organisme, le système 
immunitaire détecte la présence de composants étrangers à l’organisme que l’on appelle 
antigènes. Le système de défense de l’enfant reconnaît les antigènes comme intrus et 
cherche donc à les éliminer, en fabriquant des anticorps. Dans certains cas, le microbe 
pathogène peut déclencher une maladie grave car la production d’anticorps protecteurs 
nécessite du temps. 

B- Comment agit le vaccin ? 
Un vaccin contient des microbes tués ou des fragments de microbes rendus inoffensifs, donc 
incapables de provoquer la maladie. Le vaccin se comporte comme un antigène et entraîne 
la production d’anticorps qui vont persister de nombreuses années dans le corps. Si le vrai 
microbe se présente, il sera reconnu tout de suite par le système immunitaire et sera alors 
détruit par les anticorps produits au moment de la vaccination. La maladie est ainsi évitée. 
La quantité d’anticorps produits grâce au vaccin peut diminuer au cours du temps, c’est 
pourquoi des injections de rappel sont le plus souvent nécessaires. 
A noter que chaque vaccin renforce donc les défenses immunitaires contre les infections 
qu’il cible. Les vaccins ne protègent que des maladies pour lesquelles on est vacciné. 
 
NB- La protection naturelle contre les agents extérieurs (allergènes, poussières, germes pour 
lesquels il n’existe pas de vaccin, etc.) n’est pas modifiée par les vaccinations. Vacciner un 
enfant contre les maladies recommandées dans le calendrier des vaccinations ne diminue 
donc en rien la force et les capacités de protection de son système immunitaire. 
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Fiche technique II.7.2 : Place de la vaccination dans la prévention des 
maladies infantiles 

 
Les vaccinations sont aujourd’hui indispensables chez les nourrissons et les enfants.  
Elles permettent de les protéger efficacement et durablement contre différentes maladies 
infectieuses graves, voire parfois mortelles pour les vulnérables d’entre eux. 

 

A- Apports  
Faire vacciner l’enfant conformément au calendrier vaccinal en vigueur est le moyen de 
prévention le plus efficace aujourd’hui pour lutter contre certaines maladies infectieuses 
graves, difficiles à traiter et/ou à risques de complications et de séquelles, comme 
le tétanos, les oreillons, la coqueluche, les méningites et septicémies à méningocoque et 
bien d’autres.  
L’utilité d’un vaccin c’est de protéger la personne vaccinée, mais aussi de protéger d’autres 
catégories de personnes, notamment les personnes les plus fragiles de son entourage : 
nouveau-nés, femmes enceintes, personnes souffrant d’une affection contre-indiquant la 
vaccination, personnes âgées, etc. C’est le cas notamment des vaccins contre la coqueluche 
et la rougeole qui assurent une protection des nourrissons en attendant qu’ils puissent être 
vaccinés. En effet, en diminuant le nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible, la 
vaccination réduit le nombre de sources possibles de contamination pour les personnes non 
vaccinées. Ces dernières sont donc protégées indirectement de la maladie, du moins tant 
qu’elles vivent dans un environnement constitué d’individus vaccinés.  

B- Limites 
Il peut arriver pour un enfant de tomber malade tout en étant vacciné. La probabilité d’un 
tel événement dépend du vaccin mais aussi des caractéristiques des enfants vaccinés. 
Pour certains vaccins, l’efficacité est presque de 100% et les échecs de la vaccination sont 
pratiquement inexistants. Pour d’autres vaccins, l’efficacité peut être moindre. Toutefois, 
lorsqu’une maladie survient chez une personne vaccinée, elle est souvent moins grave. 
Enfin, certains vaccins ne confèrent pas une immunité permanente et la protection finit par 
disparaître. Pour de tels vaccins, des rappels sont nécessaires. 
 

                                       
 
 
 
 
 

http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/tetanos
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/oreillons
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/coqueluche
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/meningites-et-septicemies-a-meningocoque
http://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/rougeole
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Fiche technique II.7.3 : Les risques liés à la vaccination 

 
Plusieurs centaines de millions d’enfants sont vaccinés chaque année dans le monde.  La 
plupart des réactions post - vaccinales sont mineures et passagères et les éventuels effets 
indésirables des vaccins sont très surveillés. Le risque de développer une maladie grave 
par un enfant en ne le vaccinant pas est beaucoup plus important que celui de voir 
apparaître un effet indésirable lié à la vaccination. 
 

A- Les effets secondaires 
Comme pour tous les médicaments, les vaccins peuvent provoquer des effets indésirables 
(ou effets secondaires). 
Les effets indésirables graves sont très rares et font l’objet d’un suivi et de recherches 
approfondies lorsqu’ils surviennent. Ainsi, la déclaration des éventuels effets indésirables 
graves par les professionnels de la santé, les professionnels de l’enfance et les parents, 
permet de faire progresser en permanence la sécurité des vaccins. 
Les effets indésirables les plus fréquents sont plutôt bénins. En effet, il est possible qu’une 
rougeur, une douleur ou un léger gonflement apparaisse à l’endroit où le vaccin a été 
injecté, dans les heures qui suivent une vaccination. Il est également possible d’avoir un 
peu de fièvre, des maux de tête ou des courbatures. Un enfant en bas âge peut aussi avoir 
moins d’appétit que d’habitude, être un peu somnolent ou grognon. Ce sont des réactions 
habituelles, qui ne durent pas plus de deux jours après la vaccination. 
Cependant, on doit consulter un médecin si, après avoir été vacciné, l’enfant présente l’une 
des manifestations suivantes : 
- Une forte fièvre (température supérieure à 39°C) ; 
- Une éruption cutanée ; 
- Des cris ou des pleurs inconsolables pendant plus de 24 heures ; 
- De l’apathie ou une somnolence ; 
- Une inflammation persistante au point d’injection. 
 

B- Les contre-indications 
Il ne faut pas confondre les effets secondaires avec les contre-indications à certaines 
vaccinations qui sont très rares. Certaines contre-indications sont transitoires alors que 
d’autres sont définitives. 
Certains enfants ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons liées à leur état de santé. Ces 
contre-indications (maladie, allergie…) sont bien connues et relatives à chaque vaccin : avant 
de prescrire puis avant de réaliser une vaccination, on vérifie si l’enfant peut ou non être 
vacciné au moment prévu. 
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Fiche technique II.7.4 : Le calendrier vaccinal national en âge préscolaire 

 
La vaccination a été introduite en Tunisie dès le début du siècle dernier sous la forme de 
campagnes de masse à raison de 3 passages successifs par an, en dépit de textes législatifs 
qui rendaient la vaccination obligatoire et gratuite. Le programme national de vaccination 
a démarré en 1979 avec pour objectif la réduction de la morbidité et de la mortalité dues 
aux maladies cibles : l’éventail des maladies ciblées par le programme s’est 
progressivement élargi au fil des années par l’adjonction de nouveaux vaccins au 
calendrier vaccinal.   

 

A- Les maladies ciblées depuis 2019  
- La tuberculose : BCG à la naissance ; 
- L’hépatite B : 4 injections, la première (HBV-0) dans les 24 heures qui suivent la 

naissance quel que soit le résultat de la sérologie chez la mère et les trois autres 
respectivement à 2 mois (pentavalent-1), 3 mois (pentavalent-2) et 6 mois (pentavalent-
3) ; 

- La poliomyélite : 4 prises respectivement à 2 mois (VPI), 3 mois (VPI), 6 mois (VPO) et 18 
mois (VPO) ;  

- La diphtérie, le tétanos et la coqueluche : 4 prises respectivement à 2 mois 
(pentavalent-1), 3 mois (pentavalent-2), 6 mois (pentavalent-3) et 18 mois (DTC-4) ; 

- Les infections à haemophilus influenzae de type b : 3 injections respectivement à 2 mois 
(pentavalent-1), 3 mois (pentavalent-2) et 6 mois (pentavalent-3) ; 

- La rougeole et la rubéole : 2 prises respectivement à 12 mois (RR-1) et 18 mois (RR-2) ; 
- L’infection à pneumocoque : 3 prises respectivement à 2 mois (PCV1), 4 mois (PCV2) et 

11 mois (PCV3). 
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B- Le calendrier vaccinal national actuellement en vigueur (depuis 2019) 
 

Age Vaccin 

A la naissance 

BCG 

Vaccin contre la tuberculose : 1 seule dose le plus tôt possible 
après la naissance. Ne sont plus indiquées dans la suite de cette 
1

ère
 injection, ni la pratique de l’IDR à la tuberculine ni le rappel 

par le BCG 

HBV-0 
Vaccin contre l’hépatite B : cette prise est à administrer durant 
les 24 heures qui suivent la naissance quel que soit le résultat de 
la sérologie de l’hépatite B chez la mère 

A 2 mois 

Pentavalent-1 
 

1
ère

 injection de vaccin Pentavalent qui inclut le vaccin de 
l’hépatite B, le DTC (vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la 
coqueluche) et le vaccin Hib (contre l’haemophilus de type b) 

VP-1 1
ère

 prise du vaccin contre la poliomyélite (injectable) 

PCV1 1
ère

 prise du vaccin anti-pneumococcique 

A 3 mois 
Pentavalent-2 2

ème
 prise du vaccin pentavalent 

 VP-2 2
ème

 prise du vaccin contre la poliomyélite (injectable) 

A 4 mois PCV2  2
ème

 prise du vaccin anti-pneumococcique 

A 6 mois  
Pentavalent-3 - 3

ème
 prise du vaccin pentavalent 

VP-3 3
ème

 prise du vaccin contre la poliomyélite (oral) 

A 11 mois PCV3 3
ème

 prise du vaccin anti-pneumococcique 

A 12 mois RR-1 1
ère

 prise du vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole 

A 18 mois 

DTC4  Rappel par les vaccins DTC 

VP4 
 

Rappel par le vaccin contre la poliomyélite (oral) 
 

RR-2 Rappel par le vaccin contre la rougeole et la rubéole 

 
NB – Les professionnels de la santé (équipe médico-scolaire), ainsi que les professionnels 
de l’enfance doivent vérifier l’état vaccinal des enfants fréquentant les établissements 
scolaires tel qu’indiqué dans le carnet de santé et en se référant au calendrier vaccinal en 
vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page 63 sur 153 
 

Références 

 
1. Développement psychomoteur de l'enfant. R.S. illingworth, Edition Masson 1978 

2. La psychologie de l’enfant. Jean Piaget, Barbel Inhelper, Presse Universitaire de France, 

Que sais-je 1986 

3. Mère et fils. Alain Braconnier, Edition Odile Jacob 2005 

4. La cause des enfants. Françoise Dolto, Edition Pocket Laffont 2017 

5. Les étapes majeures de l’enfance. Françoise Dolto, Edition GALLIMARD 1994 

6. Pourquoi nos enfants deviennent ce qu’ils sont. Judithrich Harris, Edition Pocket Laffont 

1995 

7. Le langage et l’enfant. Françoise Estienne, Edition universitaire 1975 

8. Le développement de l'enfant au quotidien de 0 à 6 ans. Francine Ferland, Edition CHU 

Sainte-Justine, Université de Montréal   

9. Que savoir sur le développement de mon enfant. Francine Ferland, Edition CHU Sainte-

Justine, Université de Montréal  

10. Observer et accompagner le développement de l'enfant de 0 à 6 ans. 

https://www.aube.fr/uploads/Externe/ab/59_1458203865_pdf_HD_page_par_page.pdf 

11. Les étapes du développement de l’enfant.  http://sauviat-patrick-masseur-

kinesitherapeute.com/wp-content/uploads/2013/10/D%C3%A9veloppement-de-lenfant-

de-0-%C3%A0-6-ans.pdf 

12. Le jeu entre la naissance et 7 ans. UNESCO, Secteur de l’Éducation, Monographie N° 14 / 

2000, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001213/121323Fo.pdf 

13. Prise en charge intégrée de l’enfant - Guide à l’usage des professionnels de santé. Maroc 

file:///C:/Users/user/Downloads/Guid_Clas_Mer_Enf_PCIE_25Av17_VF_Pour_Site.pdf 

14. Examens systématiques de suivi du développement de l’enfant de moins de 5 ans - 

Algorithme pour professionnels de santé, Maroc 

file:///C:/Users/user/Downloads/Guid_Couv_PCIE_Enf_Sain_FINAL_OK_27%20dec17.pdf 

 
 
 
 
 

https://www.aube.fr/uploads/Externe/ab/59_1458203865_pdf_HD_page_par_page.pdf
http://sauviat-patrick-masseur-kinesitherapeute.com/wp-content/uploads/2013/10/D%C3%A9veloppement-de-lenfant-de-0-%C3%A0-6-ans.pdf
http://sauviat-patrick-masseur-kinesitherapeute.com/wp-content/uploads/2013/10/D%C3%A9veloppement-de-lenfant-de-0-%C3%A0-6-ans.pdf
http://sauviat-patrick-masseur-kinesitherapeute.com/wp-content/uploads/2013/10/D%C3%A9veloppement-de-lenfant-de-0-%C3%A0-6-ans.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001213/121323Fo.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Guid_Clas_Mer_Enf_PCIE_25Av17_VF_Pour_Site.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Guid_Couv_PCIE_Enf_Sain_FINAL_OK_27%20dec17.pdf


Page 64 sur 153 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTIE III : NUTRITION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Page 65 sur 153 
 

Thème III.1 : Nutrition et Développement de l’enfant  
de 3 à 5 ans 

 
L'alimentation est encore plus importante chez l'enfant que chez l'adulte car l'enfant est en 
croissance. Le comportement de l’enfant, son développement cognitif, son système 
immunitaire et ses résultats scolaires sont influencés par la qualité de son alimentation. 
L’alimentation couvre les besoins de l’enfant en énergie et en nutriments. 
 

1.1. L’énergie nécessaire à la croissance  
Un enfant qui grandit a besoin d'énergie pour couvrir ses besoins vitaux 
(coût du métabolisme de base), pour assurer sa croissance (synthèse de 
nouveaux tissus) et pour mener, en fin de compte, une vie normale 
(manger, se mouvoir, se déplacer, jouer). 
 

1.2. Les nutriments nécessaires au développement de l’enfant 
L’alimentation apporte les nutriments riches en éléments nutritifs, 
nécessaires à la croissance de l’enfant *1]. Ce sont : 
- les macronutriments (protéines, glucides et lipides) ; 
- les micronutriments (vitamines et minéraux) ; 
- l’eau. 

Les protéines. Elles jouent le plus grand rôle dans la construction 
des nouveaux tissus et assurent le développement et le maintien 
des muscles. Elles participent également à la bonne santé de toutes 
les cellules de l’organisme. L’enfant a besoin de protéines pour que 
ses muscles lui permettent de courir et de faire de l’exercice. On 
trouve les protéines dans presque tous les aliments, sauf le sucre et 
l’huile, mais surtout dans les viandes, poissons, œufs et fromages. 
 
Les glucides. Ils sont indispensables au fonctionnement des muscles et du cerveau et 
constituent la principale source d’énergie de l’enfant. C’est le combustible que leur corps 
brûle lorsqu’il fait un effort physique. Il faut privilégier la consommation des glucides 
provenant des féculents (pain, riz, blé, orge, pâtes, semoule), des tubercules (pommes de 
terre), des légumes secs (pois chiches, haricots secs, lentilles, 
fèves sèches), des fruits et des légumes car l’organisme les 
digère lentement alors que les glucides provenant des 
sucreries et des aliments transformés (comme les barres de 
chocolat ou les bonbons), provoquent une poussée d’énergie, 
mais une fois brûlés, ils peuvent entraîner une baisse 
significative de celle-ci.  
 
Les lipides. Ils fournissent une quantité d’énergie deux fois supérieure à celle 
des glucides et des protéines. Ils favorisent l’absorption de certaines vitamines 
(A, D, E, K). Il est essentiel d’inclure certaines sortes de lipides, appelés acides gras 
essentiels, dans l’alimentation de l’enfant car ils jouent un rôle important dans sa 
croissance et son développement cérébral. Les principales sources sont les huiles, 
les graisses végétales, le beurre, le fromage.  
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Les vitamines. Elles n’apportent pas d’énergie à l’organisme, mais elles 
sont tout de même essentielles à la vie et à la croissance. Parmi les 
vitamines les plus importantes pour l’enfant, il y a surtout :  
- la vitamine A qui contribue au développement des os et des dents et 
facilite la vue dans l’obscurité ; 

- la vitamine D, essentiellement fabriquée par l’organisme sous l’action des rayonnements 
du soleil sur la peau, qui joue un rôle dans la formation et le maintien des os et des dents ; 

- la vitamine C qui contribue au développement et à la santé des os, des cartilages, des 
dents et des gencives ; 

- la vitamine B1 qui favorise la croissance ; 
- la vitamine B2 qui contribue à la formation des tissus. 
Les fruits et légumes frais sont riches en vitamines et couvrent les besoins de l’enfant. 
 
Les sels minéraux. Comme les vitamines, les nombreux sels minéraux 
jouent aussi un rôle dans la croissance de l’enfant en contribuant 
largement à la formation et au fonctionnement normal des cellules.  
En voici quelques exemples :  
- le magnésium contribue à la formation des tissus et des os ; 
- le fer contribue à la formation des globules rouges et permet à l’organisme d’augmenter 

la résistance aux infections et à améliorer les performances cognitives ; 
- le zinc contribue à la formation des tissus et des enzymes ; 
- le sodium et le potassium sont nécessaires au fonctionnement normal des cellules ; 
- le calcium favorise la formation et le maintien des os solides. Un squelette solide 
constitue la charpente d’un corps en bonne santé.  

Les fruits et légumes frais sont riches en minéraux et comblent les besoins de l’enfant. 
 
L’eau. Sans donner d’apport énergétique, l’eau est souvent classée comme 
un nutriment parce qu’elle constitue 75 % du corps de l’enfant, est essentielle 
à la vie et véhicule les vitamines et minéraux. Elle contribue à l’élimination des 
déchets sanguins et au maintien de la température corporelle.  
 

1.3. La croissance staturo-pondérale de l’enfant 
La croissance est un phénomène continu qui est contrôlé par plusieurs facteurs pouvant être 
intriqués, d’abord génétiques (taille et corpulence des parents), hormonaux (hormone de 
croissance, hormones thyroïdiennes, hormones sexuelles), alimentaires et nutritionnels 
(malabsorption, apports), socio-économiques et psychoaffectifs. 

Pour déterminer de façon simple si un enfant grandit et se développe normalement, ses 
mesures anthropométriques (poids et taille) sont comparés aux normes recommandées par 
l’organisation mondiale de la santé (OMS) [2,3,4]. Ces normes sont actuellement largement 
utilisées en santé publique et en médecine et par des organisations gouvernementales et de 
santé pour s’assurer du bien-être de l’enfant. Elles servent également à détecter les 
anomalies de croissance, comme le retard de croissance (enfant petit pour son âge), 
l’insuffisance pondérale (enfant mince pour son âge) ou le surpoids (enfant lourd pour son 
âge et sa taille).  
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Fiche Technique III.1 : Comment évaluer le développement staturo-pondéral 
de l’enfant ? 

Les indices anthropométriques, basés sur les mesures corporelles, comme le poids et la 
taille, constituent les principaux critères de la qualité du régime alimentaire et de la 
croissance de l’enfant. Il s’agit du rapport poids-âge et taille-âge et de l’indice de masse 
corporelle (IMC) qui est le rapport du poids (kg) sur taille au carré (m2). Ces indices sont 
exprimés en valeurs de z ou z-scores qui indiquent la différence de la mesure de l’enfant par 
rapport à la médiane des normes de référence de l’OMS [5]. 
 
 Les étapes de la mesure de la croissance 

 Déterminer l’âge actuel d’un enfant, exprimé en années et mois révolus. 
 Peser un enfant et enregistrer son poids. 
 Mesurer et enregistrer sa taille en position debout. 
 Déterminer l’IMC-pour-âge en utilisant une calculatrice et tenant compte de la première 
décimale. 
 

 Interprétation des indicateurs de la croissance 
o Maigreur, surpoids et obésité (figure 1) 
Sur les diagrammes de l’IMC-pour-âge pour les garçons et les filles de 3 à 5 ans, l’axe des abscisses (x) 
indique l’âge en années et mois révolus et l’axe des ordonnées (y) indique l’IMC-pour-âge de l’enfant. 
Pour placer l’IMC-pour-âge sur le diagramme : 

 repérer la ligne verticale correspondant aux mois et années révolus sur laquelle vous placerez votre 
point (ne pas placer de point entre deux lignes verticales) ;  

 repérer la ligne horizontale correspondant à l’IMC ou l’espace entre deux lignes ; 
 placer votre point à l’intersection de ces deux lignes horizontale et verticale. 

Pour les enfants dont l’âge varie entre (3 ans 0 mois) et (5 ans 0 mois), quand l’IMC-pour-âge est au-
dessus de la courbe 1: Risque de Surpoids, au-dessus de la courbe 2: Surpoids et au-dessus de la 
courbe 3: Obésité. Pour les enfants dont l’âge varie entre (5 ans 1 mois) et (5 ans 11 mois), quand 
l’IMC-pour-âge est au-dessus de la courbe 1: Surpoids, au-dessus de la courbe 2: Obésité et au-
dessus de la courbe 3: Obésité sévère. 
 

o Insuffisance pondérale (figure 2) 
Sur les diagrammes du rapport poids-pour-âge pour les garçons et les filles de 3 à 5 ans, l’axe 
des abscisses (x) indique l’âge en années et mois révolus et l’axe des ordonnées (y) indique 
le poids de l’enfant. Pour placer le rapport poids-pour-âge sur le diagramme : 

 repérer la ligne verticale correspondant aux mois et années révolus sur laquelle vous placerez votre 
point (ne pas placer de point entre deux lignes verticales) ;  

 repérer la ligne horizontale correspondant au rapport poids-pour-âge ; 
 placer votre point à l’intersection de ces deux lignes horizontale et verticale. 

Le rapport poids-pour-âge reflète le développement pondéral. Un rapport inférieur 
à (-2 z scores) traduit un gain de poids insuffisant pour l’âge ou une perte 
pondérale et reflète une alimentation insuffisante et des pathologies sous-jacentes.  
 
o Retard de croissance (figure 3) 
Sur les diagrammes du rapport taille-pour-âge pour les garçons et les filles de 3 à 5 
ans, l’axe des abscisses (x) indique l’âge en années et mois révolus et l’axe des 
ordonnées (y) indique la taille de l’enfant. Pour placer le rapport taille-pour-âge sur 
le diagramme : Le rapport taille-pour-âge reflète la croissance staturale.  
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Un déficit par rapport à la population de référence recommandée par l’OMS (voir fiche 
technique correspondante) indique des problèmes chroniques de santé et de nutrition, aux 
effets cumulatifs, qui se traduisent par un retard de croissance. 
 

Exemple : Ali, âgé de 3 ans 8 mois, sa taille = 92 cm, son poids = 16 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Diagrammes de l’IMC-pour-âge des garçons et des filles âgés de 3 à 5 ans

IMC-pour-âge 
 

Enfants de 
3,0 -5,0 ans 

 
Au-dessus de 
la courbe 1: 

RISQUE DE 

SURPOIDS 
Au-dessus de 
la courbe 2: 

SURPOIDS 
Au-dessus de 
la courbe 3: 

OBESITE 

 
Enfants de 
5,1 -5,9 ans 

 
Au-dessus de 

IMC-pour-l’âge GARÇONS 

de 3 à 5 ans (valeurs du z) 

IMC-pour-l’âge FILLES 

de 3 à 5 ans (valeurs du z) 

Ali est en surpoids 
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Figure 2 : Diagrammes du poids-pour-âge des garçons et des filles âgés de 3 à 5 ans 

Ali est en surpoids, mais a un poids normal pour son âge. Il est à noter que l’évaluation de la 
corpulence de l’enfant est assurée par les professionnels de la santé.  

Poids-pour-l’âge GARÇONS 

de 3 à 5 ans (valeurs du z) 

Poids-pour-l’âge GARÇONS 

de 3 à 5 ans (valeurs du z) 

Ali a un poids normal 
pour son âge 



Page 70 sur 153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Diagrammes de la taille-pour-âge des garçons et des filles âgés de 3 à 5 ans 

Ali a un retard de croissance. L’exemple d'Ali montre l’intérêt de combiner les indicateurs 
anthropométriques pour déceler les anomalies de la croissance staturo-pondérale.  

Taille-pour-l’âge GARÇONS 

de 3 à 5 ans (valeurs du z) 

Taille-pour-l’âge GARÇONS 

de 3 à 5 ans (valeurs du z) 

Ali est petit 
pour son âge 
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Thème III.2 : Besoins nutritionnels et alimentaires de 
l’enfant de 3 à 5 ans 

 

2.1. Les apports énergétiques conseillés 
Le calcul des besoins quotidiens de l’enfant en énergie repose sur l'âge, le 
sexe, la taille et le poids. Le nombre de calories dont l’enfant a besoin 
dépend de son niveau d'activité physique. S'il bouge beaucoup et se 
dépense en plein air tous les jours, il lui faut plus d'énergie qu'un enfant 
qui reste assis à la maison à longueur de journée. Les apports énergétiques 
recommandés par jour [6,7] sont présentés dans le tableau 1. 

 
Tableau 1 : Apports énergétiques recommandés (en kcal/j) pour les enfants de 3 à 5 ans [6,7] 

Age (ans) 
 

Niveau d’activité physique de l’enfant 

Faible 
 
 
 
 

Moyen 
 
 
 
 

Elevé 
 
 
 
 
 

Garçons 
3- <4 
4- <5 
5- <6 

 
1165 
1255 
1448 

 
1241 
1336 
1539 

 
1315 
1415 
1631 

Filles 
3- <4 
4- <5 
5- <6 

 
1080 
1178 
1343 

 
1156 
1255 
1430 

 
1162 
1329 
1466 

 

2.2. Les apports conseillés en macronutriments : glucides, protéines et lipides 
Les protéines ne devraient pas contribuer à plus de 15 % de l’apport 
énergétique journalier. Les apports conseillés en protéines sont de 
l’ordre de 1 g/kg/j pour les enfants de 3 à 5 ans. 

Les glucides devraient contribuer à 55–60 % des apports 
énergétiques recommandés par jour.  

Les lipides devraient contribuer à 30–35 % des apports énergétiques 
recommandés. Pour les acides gras essentiels, les apports 
recommandés sont de 4 % de l’apport énergétique total pour l’acide 
linoléique et de 1 % pour l’acide α-linolénique [6,7]. 
 

2.3. Les apports conseillés en micronutriments : vitamines et minéraux 
Les apports recommandés par jour (tableaux 2 et 3) en vitamines et éléments minéraux de 
l’enfant de 3 à 5 ans augmentent avec l’âge et sont les mêmes pour les filles et les garçons 
[6,7]. Ces apports doivent couvrir les besoins de la croissance et de l’entretien des cellules de 
l’organisme.  
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Tableau 2 : Apports conseillés en vitamines par jour [6,7] 

Age 
(ans) 

C 
mg 

B1 
mg 

B2 
mg 

B3 
mg 

B5 
mg 

B6 
mg 

B8 
mg 

B9 
µg 

B12 
µg 

A 
µg ER 

D 
µg 

E 
mg 

K 
µg 

3-4 20 0,1 0,8 1,6 3 0,6 20 120 1,5 250 15 6 12 

4-5 30 0,1 1 1,6 4 0,7 25 140 1,5 300 15 9 20 

 
Tableau 3 : Apports conseillés en minéraux par jour [6,7] 

Age 
ans 

Potassium 
g 

Calcium 
g 

Phosphore 
mg 

Magnésium 
mg 

Fer 
mg 

Zinc 
mg 

Cuivre 
mg 

Iode 
µg 

Sélénium 
µg 

Fluor 
mg 

3-4 0,8 450 250 170 7 4,3 0,7 90 15 0,6 

4-5 1,1 800 440 230 7 5,5 1 90 20 1 

 

2.4. Les besoins alimentaires journaliers 
La pyramide suivante (figure 4) résume les recommandations journalières en groupes 
d’aliments et en fréquences que l’enfant doit consommer pour être en bonne santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Pyramide des aliments à consommer en quantité et qualité par l’enfant [8] 
 

Comment lire la pyramide alimentaire ? Les briques de la pyramide sont les groupes d'aliments 
dans lesquels l’enfant peut puiser quotidiennement pour assurer un apport suffisant en énergie 
et en substances nutritives et protectrices indispensables.  
Principe de la pyramide. Les aliments placés au sommet sont consommés en petite quantité et 
faible fréquence et ceux placés vers la base, avec une plus grande fréquence et en plus grande 
quantité. 

 

 L’eau est la seule boisson recommandée, à volonté et selon la soif au cours et en dehors 
des repas. Il est donc déconseillé de proposer des boissons sucrées type sodas, sirops, jus 
de fruits, nectars, boissons au jus. Ces boissons sont très caloriques et ne calment pas la 
soif. Les besoins de l’enfant sont de 80 ml par kilogramme de poids et par jour. 

 Les féculents (légumineuses, céréales et produits céréaliers). Ils sont à consommer à 
chaque repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) et en quantité adaptée aux 
besoins de l’enfant. Sous forme de pain, ou en accompagnement des légumes, ils 
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fournissent une énergie qui se libère lentement dans le corps, limitant ainsi les coups de 
fatigue et les grignotages. 

 Les fruits et les légumes. A consommer au moins 5 portions par jour. On peut les 
consommer à tous les repas, en variant les choix, les modes de cuisson et les recettes de 
cuisine. Ils peuvent être frais, en conserves ou en jus. 

 Le lait et les produits laitiers. 3 portions sont recommandées par jour. Ils sont une source 
importante de calcium, indispensables pour la croissance et la bonne minéralisation des 
os de l’enfant. Pour couvrir tous les besoins en calcium, il est conseillé d’alterner les 
produits laitiers (lait, yaourts, fromages, desserts lactés). 

 La viande, le poisson et les œufs. C’est la principale source de protéines pour l’enfant. Il 
doit donc en consommer 1 à 2 fois par jour, au déjeuner et/ou au dîner. Cependant, la 
quantité ne devra pas être trop importante (les déchets engendrés par la digestion de 
ces protéines sollicitent énormément les reins, qui ne sont pas encore arrivés à 
maturité). Il faudra donc insister sur la qualité, plutôt que sur la quantité. Pour la viande, 
favoriser les morceaux les moins gras (poulet sans la peau, escalope de volaille, de veau, 
steak haché peu gras). Pour les œufs, les consommer sous toutes ses formes, omelette, 
œufs au plat, œufs à la coque.  

 Les matières grasses ajoutées. Il s’agit de corps gras (huiles et graisses) qui existent 
naturellement dans nos aliments [9]. Leur consommation est à limiter en privilégiant la 
qualité. Il est préférable donc de privilégier les huiles végétales et le beurre cru. Il est 
conseillé également d’être vigilant sur les graisses «cachées » (souvent bien appréciées par 
les enfants) : gâteaux, pâtisseries, viennoiseries, fritures sucrées ou salées. 

 Les produits sucrés. Limiter la consommation. Les sucres, boissons sucrées, confiseries, 
pâtisseries, crèmes desserts, crèmes glacées et sodas sont des produits sucrés. Pour 
l’enfant, ils contribuent, surtout en l’absence d’un brossage de dents régulier, à la 
formation des caries dentaires. Ils sont très caloriques et leur consommation excessive 
peut entrainer un risque de surpoids et d’autres pathologies à l’âge adulte. 

 

2.5. L'activité physique est essentielle 
 
 Pas actif – Peu d’énergie dépensée pour l’activité physique. Enfant bouge très peu. 

 Un peu actif – quantité moyenne d’énergie dépensée pour l’activité physique. Activité physique 
équivalente à la marche rapide pendant environ 30 à 40 minutes chaque jour.  

 Très actif - Beaucoup d'énergie dépensée pour l’activité physique. Activité physique équivalente à une 
marche rapide pendant plus de 40 minutes. 

 

Chez l’enfant, l’activité physique contribue à son équilibre énergétique, à protéger sa santé 
(en diminuant les risques de développer de nombreuses maladies comme l’obésité et les 
maladies associées, telles que les maladies cardiovasculaires, certains cancers) et à 
développer sa confiance en soi. La fréquence de l’activité physique doit être quotidienne. 
Elle peut être pratiquée à la maison, dans le jardin, au jardin d’enfants, à l’école ou en club 
sportif. En lui proposant une grande variété d’activités physiques et de jeux, tels que la 
marche, la course, les sauts, les lancers, les jeux d’équilibre, la natation, le vélo ou les 
roulettes, les capacités intellectuelles et physiques de l’enfant seront développées.  
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Fiche Technique III.2 : Repères alimentaires pour l’enfant de 3 à 5 ans 

 
Chez les enfants, la période 3-5 ans est une phase de croissance et d’apprentissage intense. 
Cette période, où se fixent des repères qui resteront à l’âge adulte, est le bon moment pour 
leur apprendre le plaisir de manger au quotidien et leur donner goût à l’activité physique. 
 

Les Légumes et Fruits : au moins 5 portions par jour 

 Consommer les légumes à chaque repas, y compris les collations. 

 Choisir des légumes préparés avec peu ou pas de gras ou de sel ajoutés. 

 Privilégier les fruits entiers aux jus pour profiter des fibres alimentaires. 

 Consommer les fruits souvent comme collation. 
Consommer les fruits et légumes sous toutes leurs formes: frais, en conserves, cuits ou crus, 
en compotes, en soupes, mixés. L’idéal est d’alterner entre fruits et légumes, d’en diversifier 
les variétés et de les intégrer le plus souvent possible dans des recettes : gratins, tartes 
salées ou sucrées. Sans oublier que les fruits et légumes de saison sont souvent moins chers 
et plus savoureux. 

Datte Melon Grenade Orange Raisin Pastèque 

Tomate Laitue Chou Aubergine Piment Carotte 

Chou-fleur Potiron Gambo Persil Blette Haricot vert 

Une portion, c’est quoi ? Cela correspond à 1 poignée de la main de l’enfant. 

 

Les féculents et produits céréaliers : à chaque repas et selon l’appétit 

 Remplacer les produits raffinés par des pains et des céréales à grains entiers. 

 Choisir des grains préparés avec peu ou pas de matières grasses, de sucre ou de sel 
ajouté. 
 

Blé dur  Blé tendre Orge Riz  Pain Pâtes 
alimentaires 
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Le Lait et les produits laitiers : 3 ou 4 portions par jour 

 Maintenir une consommation quotidienne de lait demi-écrémé et de produits laitiers. 

 Diversifier les produits laitiers : yaourt, fromage, leben (lait fermenté), rayeb (lait caillé). 

Lait Yaourt Fromage Rayeb Ricotta Fromage à 
tartiner 

 Portions pour couvrir les besoins quotidiens en calcium d’un enfant de 5 ans (800 mg/j) : 
 1 verre de lait de 250 ml  
 ET 1 yaourt aromatisé demi-écrémé  
 ET 1 fromage fondu (triangle ou carré)  
 ET 25 g fromage pâte dure. 

 

Les viandes, poissons et œufs : 1 à 2 fois par jour en alternant 

 Privilégier les viandes les moins grasses (poulet sans la peau, escalope de volaille, viande 
de veau sans graisse visible, lapin). 

 Les sardines et les thons en conserve sont tout aussi intéressants que les poissons frais. 

Rouget Maquereau Mulet Calamar Crevettes Sardines 

Poule  Dinde Mouton Chèvre Vache Oeuf 

 Portions pour couvrir les besoins quotidiens en protéine d’un enfant de 5 ans (0,9 g/kg de 
poids/j) : 

 Une portion de 50 g par jour de viande ou de poisson suffit, ce qui équivaut à un œuf, 
une tranche de blanc de poulet ou une tranche fine de jambon, de préférence 
préparée par fumage. 

 Proposer au moins deux fois par semaine en variant les poissons et leur mode de 
cuisson (papillote, vapeur, poêle, sauce). 
 

Les matières grasses : consommer avec modération 

 Privilégier les matières grasses végétales comme l’huile d’olive. 

 Le beurre, une noisette sur une tranche de pain au petit-déjeuner, et parfois pour ajouter 
une saveur dans les légumes. 
 

Les produits sucrés : à limiter 

 Habituer l’enfant à ne pas mettre de sucre dans son lait et privilégier les fruits frais 
comme dessert et garder les cakes et bonbons pour des occasions exceptionnelles. 

 Pour le goûter, privilégier le pain avec du chocolat, de la confiture, du fromage, de la 
compote, des fruits frais.  



Page 76 sur 153 
 

Thème III.3 : Recommandations pour une alimentation 
diversifiée, variée et équilibrée 

 
Une alimentation diversifiée, variée et équilibrée permet à l’enfant d’avoir accès à tous les 
nutriments essentiels. L’enfance est une période où les habitudes alimentaires, bonnes ou 
mauvaises, vont s’installer. Le goût s’éveille pendant cette période, et relève d’un 
apprentissage. 
 

3.1. Une alimentation diversifiée, c’est quoi ? 
C’est l’alimentation qui comporte chaque jour au moins un aliment de chaque groupe 
d’aliments : légumes ; fruits ; viandes, poisson et œufs ; lait et produits laitiers ; 
féculents (légumineuses, céréales et produits céréaliers, tubercules). 

3.2. Une alimentation variée, c’est quoi ? 
C’est l’alimentation qui est composée d’au moins deux variétés de chaque 
groupe d’aliments. C’est aussi une alimentation colorée, de préférence, rouge, orange et 
verte. 

3.3. Une alimentation équilibrée, c’est quoi ? 
Une alimentation équilibrée allie en même temps, la diversité dans l’assiette et la régularité 
des repas. Une alimentation équilibrée fournit un apport calorique proportionné à la 
dépense d'énergie de l’enfant.  
Une assiette équilibrée contient : 

 un apport en protéines (viandes, poissons, 
œufs, fromage) (le ¼ de l’assiette) ; 

 un apport en légumes, qu’ils soient crus ou 
cuits (le ½ de l’assiette) ; 

 un apport en féculents (pâtes, riz, pomme de 
terre, légumineuses, céréales) (le ¼ de 
l’assiette). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

À retenir : Un équilibre alimentaire est basé sur 6 règles : 
 au moins 3 produits laitiers par jour ; 

 de la viande, poisson ou œuf, 1 ou 2 fois par jour ; 

 au moins 5 portions de fruits et légumes par jour ; 

 des féculents et produits céréaliers à chaque repas ; 

 les matières grasses sont à limiter ; 

 boire de l’eau à volonté. 

Répartir les apports en 3 repas principaux et 1 collation le matin et un goûter l’après-midi. 
L’alimentation équilibrée s’accompagne d’une activité physique régulière. Ne pas oublier 
d’adapter les portions à l’âge de l’enfant. 
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Nourriture Saine Mal Bouffe 

Fiche Technique III.3 : Comment expliquer l’équilibre alimentaire à l’enfant ? 

 
Il est important de savoir expliquer aux enfants ce qu’est l’équilibre alimentaire, pour qu’ils 
perçoivent les enjeux liés à une bonne alimentation. Le comportement alimentaire n’est pas 
encore complètement construit à leur âge. C’est donc le moment idéal pour donner aux 
enfants les clefs pour comprendre. 

Le jeu éducatif suivant a pour objectif d’initier l’enfant à composer une assiette équilibrée. Il 
saura que bien manger, c’est avant tout, privilégier les aliments bénéfiques à la santé (fruits, 
légumes, féculents, poisson, viande, œuf, lait et dérivés), tout en limitant les aliments non 
favorables à la santé (biscuits, sucreries, boissons sucrées). 

 Recommandations 

o La moitié de l’assiette devrait être composée de légumes. 

o Le quart de l’assiette devrait être composé de féculents/produits céréaliers. 

o Le quart de l’assiette devrait être composé de viande ou d’un substitut.  

o Les fruits peuvent être pris en accompagnement/dessert ou en collation. 

o Le lait et ses dérivés peuvent être pris en accompagnement/dessert ou en collation. 

o Les matières grasses font aussi partie de l’assiette équilibrée. 

 
 Protocole du jeu 

 Matériels nécessaires 

o Modèle de l’assiette équilibrée. 
o Modèle des aliments de chaque groupe alimentaire : fruits, légumes, féculents et 
produits céréaliers, viandes, poissons, œufs, lait et produits laitiers, huiles et 
matières grasses, boissons gazeuses, boissons sucrés, sucreries et légumineuses. 

 Etapes du jeu 

Tester les connaissances des enfants pour faire la différence entre les aliments favorables à 
la santé et les aliments non favorables à la santé. 
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Donner à l’enfant le modèle de l’assiette équilibrée et les modèles d’aliments 
et lui demander de placer dans son assiette un menu sain, varié et diversifié. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment aider l’enfant à composer un repas de midi, complet et équilibré ? 

 Une à deux portions de légumes crus et/ou cuits, en accompagnement, en plat principal, en 
salades, sous forme de crudités à croquer ou sous forme de soupes. Variez les couleurs, les 
saveurs et les modes de préparation. La portion de légumes peut être remplacée ou 
complétée par une portion de fruits. 

 Au moins une portion d’aliment farineux. Alternez entre des pommes de terre, un produit 
céréalier (pâtes, riz, couscous, pain), des légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots).  

 Une portion d’aliment protéique. Une fois par jour une portion de viandes, volailles, 
poissons, œufs ou fromages.  

 

 

 

 

  

Légumes 

Féculents 

Eau Fruits 

Viandes 

Matières  
grasses 

Produits 
laitiers 

À retenir :  
 Ce que cette assiette montre : Comment manger sainement. 

 Ce que cette assiette permet de voir : La quantité que je dois manger. 
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Thème III.4 : Structures des repas dans les établissements 
préscolaires 

 
Chaque jour, l’alimentation vise à respecter les repères alimentaires.  
 

4.1. Se nourrir avant d’aller à l’établissement préscolaire est primordial pour 
l’enfant 
Les parents6 sont conseillés de se lever suffisamment tôt pour préparer un repas pour leur 
enfant avant son départ à l’école préscolaire ou au jardin d’enfants. Ceci va leur permettre 
d’éviter les coups de barre et le grignotage de la fin de matinée.  
Deux à trois aliments parmi les groupes suivants sont recommandés : produits 
céréaliers comme le pain (avec une fine couche de beurre ou de confiture ou 
de miel), biscottes ou céréales peu sucrées ; lait demi-écrémé ou produits 
laitiers ; fruits (frais ou en compote) ou jus de fruits (si possible, pressés ou 
sans sucre ajouté). 
 

4.2. La collation matinale dans l’établissement préscolaire n’est ni systématique 
ni obligatoire 
La collation est la prise d’aliments ou de boissons (autre que de l’eau) pendant le temps scolaire, 
organisée ou supervisée par les éducateurs, en général, le matin entre 10h00 et 10h30. Elle est 
obligatoire pour les enfants qui n’ont pas pris de petit déjeuner, facultative pour les autres. Les 
produits à haute densité énergétique comme les boissons sucrées, les biscuits, les gâteaux ou les 
barres chocolatées, trop riches en glucides simples et en lipides, sont à éviter. 
 

4.3. La structure type du déjeuner dans l’établissement préscolaire 
Pour répondre aux besoins nutritionnels de l’enfant, il est recommandé 
d’augmenter progressivement le nombre des composantes du déjeuner. 
Le déjeuner doit être composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, en 
respectant la diversité, la variété et l’équilibre. Les sucres, le sel et les corps gras 
sont à limiter. Le pain fait partie intégrante de chaque repas. Il convient d’adapter 
sa quantité à la nature des plats proposés, notamment en fonction de la garniture 
(légumes et pomme de terre ou produit céréalier). L’eau est à consommer à volonté. 
 

4.4. La structure type du goûter pris en général à la maison 
Le goûter est un repas essentiel dans l’équilibre nutritionnel de l’enfant. Le goûter, un 
moment important pris dans l’après-midi, entre 16h00 et 16h30. C’est un repas important 
qui permet d’éviter le grignotage jusqu’au dîner. Idéalement, selon ses besoins et en 
fonction de ses activités, vous pouvez proposer à l’enfant de choisir 1 ou 2 aliments parmi 
les groupes suivants : fruits (frais, en compote ou en jus, sans sucre ajouté) ; lait et produits 
laitiers (yaourt, fromage) ; produits céréaliers (pain complet, biscuits secs riches en 
céréales…).  

                                                           
6 Le mot “parents” est utilisé pour parler aussi bien des parents que des personnes prenant soin de 
l’enfant 
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Fiche Technique III.4 : Appliquer les repères alimentaires aux menus dans les 
établissements préscolaires 

 

 Objectifs pédagogiques 

o Couvrir entre 30 et 40 % des besoins énergétiques journaliers de l'enfant.   

o Habituer l'enfant à une alimentation diversifiée, variée et équilibrée. 

o Favoriser les fruits et légumes de saison. 

o Encourager les enfants à consommer les légumes secs dès leur jeune âge. 

o Diminuer la consommation des sucreries, du sel et du gras. 

o Assurer un apport convenable en éléments minéraux,  vitamines et fibres. 

o Habituer le goût des enfants aux produits de terroir tunisiens :  
bssissa, sohlob, sirop de figue de barbarie, zrir… 

 

 Structure des repas préscolaires 

Le déjeuner offert dans la structure préscolaire entre 12h00 et 12H30 est composé de :  
o une entrée, sous forme de légumes crus et/ou cuits ; 

o un plat principal composé d'une ration protéique et d'une garniture sous forme de 
légumes, légumineuses, céréales ou produits céréaliers ; 

o un dessert sous forme de produit laitier ou de fruit frais ; 

o le pain est disponible mais en quantité limitée ; 

o l'eau à volonté.  

La collation offerte le matin ou bien le goûter présenté l’après-midi peuvent-être composés 
d’une boulette de bssissa (équivalente à la poignée de l’enfant), un morceau de gâteau fait 
maison (bachkoutou, biscuit frechk, khobzet drôo…), un produit laitier avec du pain ou tout 
simplement un fruit de saison. 
 
 
 
 
 

 Nombre de portions et fréquence de présentation des groupes alimentaires 

o Pain et autres aliments céréaliers, pommes de terre et légumes secs à chaque repas 

o Fruits et/ou légumes 5 portions par jour 

o Lait et produits laitiers 3 à 4 portions par jour 

o Viandes 2 à 3 portions par semaine 

o Produits sucrés à limiter 

o Matières grasses ajoutées à limiter  

o Sel à limiter 

o Boissons eau à volonté 
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 Note particulière : Conseils sur l’utilisation du four à micro-ondes  

Un four à micro-ondes est un appareil électroménager utilisé principalement pour le 
chauffage et la cuisson rapide des aliments. Les molécules d’eau qui se trouvent dans les 
aliments absorbent les micro-ondes (ondes radio de haute fréquence, produites par un tube 
électronique appelé magnétron), se mettent à s’agiter et produisent de la chaleur. La cuisson 
est uniforme car le four à micro-ondes a la particularité de chauffer et de cuire toutes les 
parties de l'aliment de la même manière [10]. 

Selon l’OMS, un four à micro-ondes en bon état, utilisé selon les instructions du fabricant, 
est sans danger et la nourriture cuite dans un four à micro-ondes ne devient pas 
« radioactive » [11]. Les produits alimentaires cuits dans un four à micro-ondes ont la même 
valeur nutritionnelle que ceux qui sont cuits dans un four conventionnel. Cependant, il faut 
prendre certaines précautions en manipulant le four à micro-ondes : 

o utiliser les récipients adaptés au four à micro-ondes qui doivent rester froids après 
chauffage de l’aliment, preuve qu’ils n’ont pas absorbé les micro-ondes et que leur 
texture n’a pas été modifiée. Évitez par exemple les boîtes de conservations et autres 
plats en plastique qui peuvent relâcher dans la nourriture des produits toxiques sous 
l’effet de la chaleur ; 

o nettoyer régulièrement le four à micro-ondes et l’entretenir pour éviter le risque de 
l’exposition aux ondes micro-ondes, en cas de défaillance dans la fermeture de la porte 
par exemple ;  

o faire attention au risque de brûlures par les produits surchauffés rapidement, comme 
l’eau. 
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Thème III.5 : Recommandations pour l'élaboration des repas 
dans les établissements préscolaires 

5.1. À quoi ressemble un repas-type pour un enfant de 3 à 5 ans?  
Les exemples de repas décrits dans le tableau 4 sont à utiliser uniquement comme lignes 
directrices. Les repas et les collations sont servis approximativement à la même heure 
chaque jour, de manière à ce que l’enfant ait faim quand vient l’heure de manger.  
 

Tableau 4: Exemples de menus hebdomadaires de déjeuner dans l’établissement préscolaire 

 Semaine-type 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

En
tr

ée
 

Salade Tunisienne 
 
 
 
 
 
 
 

Salade Niçoise 
 
 
 
 

Salade Méchouia 
 
 
 
 
 
 
 

Salade Oumek 
Houria 

 
 
 
 
 
 

Salade Verte 
 
 
 
 
 
 
 

P
la

t 
P

ri
n

ci
p

al
 Spaghetti 

Bolognaise 
 
 
 
 
 
 

Rôti Pomme de terre 
au Poulet 

 

Mosli aux  
Poissons 

 

Ragoût petits pois 
au Poulet 

 

Escalope de Dinde + 
Riz blanc + Légumes 

 
 
 
 

D
es

se
rt

 Fruit de Saison 
 
 
 
 

Yaourt  
 
 
 
 
 

Fruit de Saison 
 
 
 
 
 

Fromage 
 

Fruit de Saison 
 
 
 
 
 

 

5.2. Les recettes des menus proposés 
Tableau 5 : Liste et poids des ingrédients pour 100 g de menu cru (Entrées) 

Salade Tunisienne   Salade Niçoise 
 

Salade Méchouia 
 

Salade Oumek Houria 

 
Salade Verte 

Ingrédients (g)  Ingrédients (g)  Ingrédients (g)  Ingrédients (g)  Ingrédients (g) 

Concombre 31,3   Haricot vert 19,1 
 

Poivron vert 54,7 
 

Carotte 79,2 

 
Laitue 46,1 

Oignon 15,7   Laitue 6,4 
 

Tomate 27,4 
 

Huile d'olive 11,9 

 
Tomate 46,1 

Poivron vert 15,7   Pomme de terre 19,1 
 

Oignon 10,9 
 

Ail 1,6 

 
Jus de citron 1,3 

Tomate 31,3   Tomate 31,8 
 

Huile d'olive 5,5 
 

Carvi 0,2 

 
Huile d'olive 2,5 

Jus de citron 0,9   Betterave 19,1 
 

Ail 1,1 
 

Harissa arabe 4,0 

 
Vinaigre 2,9 

Huile d'olive 1,7   Vinaigre 2,0 
 

Carvi 0,2 
 

Vinaigre 2,4 

 
Sel 1,1 

Vinaigre 2,0   Huile d'olive 1,7 
 

Sel 0,3 
 

Sel 0,8 

   Sel 0,8   Sel 0,8 
    

     Menthe sèche 0,6 
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Tableau 6 : Liste et poids des ingrédients pour 100 g de menu cru (Plat principal) 

Macaroni 
Bolognaise  

Rôti Pomme de 
terre poulet  

Mosli  
aux Poissons  

Ragoût Petit Pois au 
Poulet  

Escalope de Dinde 
grillé + Riz + Légumes 

Ingrédients (g) 
 

Ingrédients (g) 
 

Ingrédients (g) 
 

Ingrédients (g) 
 

Ingrédients (g) 

Spaghetti 37.7 
 

Poulet rôti 27.4 
 

Poisson 27.4 
 

Poulet 30.0 
 

Viande de dinde 
18.
4 

Viande de bœuf 
hachée 

30.1 
 

Oignon 3.4 
 

Oignon 3.4 
 

Petit pois 37.5 
 

Riz 
56.
0 

Oignon 3.8 
 

Pomme de 
terre 

51.2 
 

Pomme de 
terre 

51.2 
 

Oignon 9.4 
 

Lentille 6.4 

Tomate 
concentrée 

18.8 
 

Poivron vert 5.1 
 

Poivron vert 5.1 
 

Persil 3.7 
 

Haricot rouge 3.5 

Huile d'olive 5.6 
 

Tomate 6.8 
 

Tomate 6.8 
 

Poivron vert 11.2 
 

Oignon 4.6 

Ail 1.9 
 

Huile d’olive 5.1 
 

Huile d'olive 5.1 
 

Tomate concentrée 3.7 
 

Tomate 6.9 

Coriandre 0.4 
 

Curcuma 0.3 
 

Curcuma 0.3 
 

Huile d'olive 3.7 
 

Huile d'olive 3.5 

Laurier 0.4 
 

Poivre noir 0.2 
 

Poivre noir 0.2 
 

Curcuma 0.1 
 

Poivre noir 0.2 

Piment rouge 
sec moulu 

0.4 
 

Sel 0.5 
 

Sel 0.5 
 

Piment rouge sec 
moulu 

0.1 
 

Sel 0.5 

Poivre noir 0.2 
       

Poivre noir 0.2 
   

Sel 0.8 
       

Sel 0.4 
   

 
Les tableaux 5 et 6 présentent la composition des plats qui composent les menus proposés 
pour une semaine type dans les établissements préscolaires. 
 

5.3. Les valeurs nutritionnelles des menus proposés 
Les tableaux ci-après présentent les quantités de chaque plat, exprimées en g/enfant, ainsi 
que les valeurs énergétiques et nutritionnelles de chaque menu en macronutriments et 
quelques micronutriments importants pour l’enfant, calculés en utilisant la table de 
composition des aliments à l’usage des tunisiens [12]. 

Le menu proposé pour le premier jour couvre entre 32 et 40 % des besoins énergétiques 
quotidiens des garçons de 3 à 5 ans (35 et 43 % pour les filles). Les protéines apportent 14 % 
de l’énergie totale du menu, 70 % des glucides et 21 % des lipides. Le menu couvre 14 % du fer 
recommandé par jour et entre 13 % et 22 % des besoins en calcium. Ce menu couvre 
largement les besoins des enfants en vitamine C et en magnésium (tableau 7). 

Tableau 7 : Valeurs nutritionnelles du menu proposé pour le premier jour 

1
er

 JOUR 

Aliment 
Poids  

(g) 
Calories 

(kcal) 
Protéines 

(g) 
Glucides 

(g) 
Lipides 

(g) 
Vitamine C 

(mg) 
Calcium 

(mg) 
Fer 

(mg) 
Magnésium 

(mg) 

Salade 
Tunisienne 

100 38 1,0 5,0 1,9 20,6 38,4 1,7 158,8 

Macaroni 
Bolognaise 

150 237 11,7 33,2 7,8 11,5 48,4 2,6 183,7 

Pain 50 137 4,4 26,0 1,5 0 0,2 0 0 

Poire 150 87 0,6 23,2 0,2 6,3 13,5 0,3 10,5 

TOTAL 499 17,7 87,4 11,4 38,4 100,5 4,6 353,0 
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Le menu proposé pour le deuxième jour couvre entre 31 et 39 % des besoins énergétiques quotidiens 
des garçons de 3 à 5 ans (34 et 41 % pour les filles). Les protéines apportent 15 % de l’énergie 
totale du menu, les glucides 52 % et les lipides 33 %. Le menu apporte 31 % du fer recommandé et 
entre 32 % et 52 % des besoins en calcium. Ce menu couvre largement les besoins des enfants en 
vitamine C et en magnésium (tableau 8). 

Tableau 8 : Valeurs nutritionnelles du menu proposé pour le deuxième jour 

2
ème

 JOUR 

Aliment 
Poids  

(g) 
Calories 

(kcal) 
Protéines 

(g) 
Glucides 

(g) 
Lipides 

(g) 
Vitamine C 

(mg) 
Calcium 

(mg) 
Fer 

(mg) 
Magnésium 

(mg) 

Salade 
Niçoise 

100 54 1,3 7,8 2,4 12,5 35,2 0,7 205,0 

Rôti Pomme 
de terre au 
Poulet 

130 194 8,0 13,5 12,5 17,2 30,4 1,3 156,1 

Pain 50 137 4,4 26,0 1,5 0 0,2 0 0 

Yaourt 110 95 5,4 15,2 1,4 0,9 188,1 0,1 17,6 

TOTAL 480 18,7 62,5 17,8 30,6 253,9 2,1 378,7 

 
Le menu proposé pour le troisième jour couvre entre 32 et 39 % des besoins énergétiques 
quotidiens des garçons de 3 à 5 ans (34 et 42 % pour les filles). Les protéines apportent 13 % 
de l’énergie totale du menu, les glucides 53 % et les lipides 34 %. Le menu apporte 29 % du fer 
recommandé et entre 14 % et 25 % de leurs besoins en calcium. Ce menu couvre largement 
les besoins des enfants en vitamine C et en magnésium (tableau 9). 

Tableau 9 : Valeurs nutritionnelles du menu proposé pour le troisième jour 

3
ème

 JOUR 

Aliment 
Poids  

(g) 
Calories 

(kcal) 
Protéines 

(g) 
Glucides 

(g) 
Lipides 

(g) 
Vitamine C 

(mg) 
Calcium 

(mg) 
Fer 

(mg) 
Magnésium 

(mg) 

Salade 
Méchouia 

100 91 1,1 7,3 6,7 50,6 21,4 0,6 74,7 

Mosli aux 
Poissons 

130 190 8,8 13,5 11,6 17,2 26,8 1,3 151,8 

Pain 50 137 4,4 26,0 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 

Orange 150 69 1,1 17,3 0,3 67,5 64,5 0,1 15,0 

TOTAL 487 15,4 64,1 20,1 135,3 112,9 2,0 241,5 

 
Le menu proposé pour le quatrième jour couvre entre 32 % et 39 % des besoins énergétiques 
quotidiens des garçons de 3 à 5 ans (34 et 42 % pour les filles). En ce qui concerne l’équilibre 
énergétique du menu, les protéines apportent 15 % de l’énergie totale du menu, les glucides 
46 % et les lipides 39 %. Le menu couvre 32 % du fer recommandé et entre 36 % (pour les 
enfants de 3 à 4 ans) et 20 % (pour les enfants de 4 à 5 ans) de leurs besoins en calcium. Ce 
menu apporte en moyenne 26,9 mg de vitamine C. Les besoins en magnésium étant entre 170 
et 230 mg/j, ce menu couvre largement ces besoins puisqu’il assure un apport de 379 mg 
(tableau 10). 
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Tableau 10 : Valeurs nutritionnelles du menu proposé pour le quatrième jour 

4
ème

 JOUR 

Aliment 
Poids  

(g) 
Calories 

(kcal) 
Protéines 

(g) 
Glucides 

(g) 
Lipides 

(g) 
Vitamine C 

(mg) 
Calcium 

(mg) 
Fer 

(mg) 
Magnésium 

(mg) 

Salade Oumek 
Houria 

100 161 1,3 12,1 7,5 6,6 49,8 0,9 215,8 

Ragoût Petits 
pois au Poulet 

100 126 9,8 10,2 9,3 20,2 32,5 1,3 89,5 

Pain 60 164 5,3 31,1 1,8 0,0 0,2 0,0 0,0 

Fromage 13 38 2,1 1,1 2,8 0,0 73,1 0,0 3,8 

TOTAL 489 18,5 54,5 21,4 26,8 155,6 2,2 309,1 

 

Le menu proposé pour le cinquième jour couvre entre 33 et 41 % des besoins énergétiques 
quotidiens des garçons de 3 à 5 ans (36 et 42 % pour les filles). Les protéines apportent 11 % 
de l’énergie totale du menu, les glucides 76 % et les lipides 13 %. Le menu apporte 87 % du fer 
recommandé et entre 27 % et 43 % des besoins en calcium. Ce menu couvre largement les 
besoins des enfants en magnésium (tableau 11). 

Tableau 11 : Valeurs nutritionnelles du menu proposé pour le cinquième jour 

5
ème

 JOUR 

Aliment 
Poids  

(g) 
Calories 

(kcal) 
Protéines 

(g) 
Glucides 

(g) 
Lipides 

(g) 
Vitamine C 

(mg) 
Calcium 

(mg) 
Fer 

(mg) 
Magnésium 

(mg) 

Salade 
Verte 

100 37 0,8 3,1 2,6 8,2 34,0 0,5 223,3 

Escalope de 
Dinde + Riz 
blanc + 
Légumes 

200 273 8,8 49,0 4,9 1,8 18,5 3,9 77,9 

Pain 30 82 2,6 15,6 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 

Dattes 40 115 0,8 29.4 0,2 0,0 12,8 0,5 14,0 

TOTAL 507 13,0 97,1 8,6 10,0 65,4 4,9 315,2 

 
Dans la préparation des menus dans les établissements préscolaires, il faudrait appliquer les 
repères alimentaires pour les enfants. 

 

 

 

 

 

 

  

À retenir 

 Augmenter la consommation des fruits et légumes, des légumes secs (lentilles, 
haricots secs, pois chiches, etc.) 

 Aller vers la consommation du pain complet ; des pâtes, de la semoule et du riz 
complets ; du poisson bleu et blanc en alternance ; de l’huile d’olive. 

 Réduire la consommation des produits sucrés et boissons sucrées ; des produits 
salés ; de la charcuterie. 
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Thème III.6 : Troubles du comportement alimentaire de 
l’enfant 

 
Ce chapitre vise à identifier chez l’enfant certains troubles du comportement alimentaire et 
la manière de les prendre en charge par l’éducateur et les parents/tuteurs. 

6.1. Définition 
Le trouble du comportement alimentaire est évoqué quand un enfant refuse ou est 
incapable de consommer des quantités suffisantes ou une variété d’aliments nécessaires 
pour assurer une alimentation adéquate. Le trouble peut se manifester par un refus total de 
manger, la préférence ou l’aversion d’une texture spécifique, des comportements 
problématiques lors des repas et un refus basé sur le type et/ou la texture d’un aliment. 

Comme les enfants n’arrivent pas à exprimer ce qu’ils ressentent sur le plan émotionnel, les 
parents doivent se méfier de tous les signes silencieux qui peuvent trahir un trouble du 
comportement alimentaire, comme par exemple, trouble de la croissance, anxiété, apathie, 
aversion sensorielle impliquant une couleur, un aspect ou une texture particulière d’aliments.  

Face aux difficultés alimentaires de leurs enfants, la réaction des parents peut aller de la 
punition (privation de dessert, retrait de la nourriture ou contrainte à terminer l’assiette), à 
la cajolerie (autorisation de voir la TV ou d’utiliser le jeu vidéo pendant le repas). Les deux 
attitudes sont à éviter car n’aident pas vraiment l’enfant à s’en sortir. 

6.2. Cas 1- L'enfant qui ne mange pas beaucoup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enfant touche à peine à son assiette et ne manifeste pas ou peu de signes de faim? Voici 
de quoi guider les parents et les éducateurs. 

 Pourquoi certains enfants mangent peu ? 
Certains enfants mangent peu parce qu’ils ont une petite corpulence et sont simplement 
faits ainsi. Ils écoutent leur faim. D’autres ne mangent presque rien aux repas parce qu’ils 
grignotent souvent entre ceux-ci. Il y a aussi les enfants qui s’intéressent peu aux aliments 
parce qu’ils préfèrent jouer. Il y a des solutions pour toutes ces situations. 

Première chose à savoir : la faim et l’appétit varient d’une journée à l’autre et d’un enfant à 
l’autre. Laisser l’enfant écouter sa faim et ne lui imposer pas une quantité à manger. Un 
enfant en bonne santé sait naturellement quelle quantité d’aliments manger. 
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 Quoi faire ? 
 Établir un horaire de trois repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) et trois collations (matin, 

midi et soir) par jour, en laissant au moins deux heures entre chaque prise alimentaire.  

 Éviter de laisser l’enfant manger entre ces occasions, car cela gâche la faim. 

 Éviter de trop le laisser boire à l’approche des repas. Les liquides coupent la faim.  

 Offrir le moins possible de jus ou de boissons sucrées, car ce sont eux qui nuisent le plus à 
l’alimentation. L’enfant peut boire un verre d’eau ou de lait à table. 

 Prévoir une période calme avant le repas pour mieux préparer l’enfant à manger. 

 Demander à l’enfant de s’asseoir à la table avec les autres, même s’il dit qu’il n’a pas faim. 
Le repas est aussi une occasion de se rassembler et de discuter. 

 Créer une ambiance agréable et sans écran (télévision, tablette…) au repas, car c’est bon 
pour l’appétit. 

 À ne pas faire 
 Ne pas forcer l’enfant à manger. Il pourrait résister encore plus ou, au contraire, obéir, 
mais manger alors qu’il n’a pas faim.  

 Ne pas forcer l’enfant à manger des aliments en particulier, car ça les rend de moins en 
moins attrayants. 

 Ne pas lui offrir à manger trop souvent. Même s’il grignote à peine à chaque fois, il n’a 
jamais le temps d’avoir vraiment faim. 

 Ne jamais dire à l’enfant qu’il ne mange rien, qu’il n’aime rien, qu’il est maigre, qu’il vous 
inquiète ou qu’il va mourir de faim. Ceci pourrait lui faire ressentir de la pression ou 
l’inquiéter. Essayer de ne pas trop lui parler de son petit appétit, cela donnera de 
meilleurs résultats. 

 

 

 

 

 

6.3. Cas 2- L'enfant qui veut toujours manger la même chose 
 

 

 

 

 

 

 

 

À retenir 

Laisser l’enfant décider de la quantité d’aliments qu’il mange. 

Essayer d’établir et de respecter un horaire de repas et collations. 

Éviter de faire des commentaires sur ce que l’enfant mange ou pas. 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/fiche.aspx?doc=collation
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=enfant-ne-reste-pas-assis-a-table
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ecrans-jeunes-enfants-television-ordinateur-tablette
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 Pourquoi il aime manger toujours la même chose ? 
Il est normal qu’un enfant préfère certains aliments à d’autres. Ses aliments préférés sont 
généralement ceux qu’il connaît le mieux. Il ne prend aucun risque lorsqu’il les mange, car il 
sait qu’il va les aimer. 

Pour varier son menu, l’enfant doit avoir l’occasion d’apprendre à connaître et apprécier 
plusieurs types d’aliments. C’est le rôle des parents et des éducateurs dans les cantines 
préscolaires de faire découvrir à l’enfant d’autres aliments. En ayant régulièrement des 
aliments nouveaux ou qu’il aime moins dans son assiette, l’enfant apprend petit à petit à les 
connaître. 

 Des repas variés pour grandir en bonne santé 
Aucun aliment à lui seul ne fournit tout ce dont un enfant a besoin pour grandir en bonne 
santé. Il doit en manger plusieurs pour avoir les vitamines, minéraux et autres nutriments 
essentiels à son bon développement. Une alimentation monotone (mêmes aliments) jour 
après jour n’est pas assez variée et ne couvre pas les besoins en nutriments. 

 Planifier le menu avec l’enfant, une bonne idée ? 
C’est aux parents de décider de ce qu’il y aurait au menu, mais l’enfant peut participer aux 
choix de certains aliments et il serait judicieux d’être à l’écoute de ses demandes spéciales. 
Voici quelques conseils pour laisser l’enfant planifier le menu : 

 demander l’avis de l’enfant à propos du menu familial qui lui fait plaisir en plus 
d’augmenter son intérêt pour certains aliments ; 

 mettre au menu le repas de son choix une fois dans la semaine, tout en lui expliquant 
pourquoi il ne peut pas toujours manger la même chose ; 

 lui permettre de choisir certains aliments du menu. Par exemple, lui faire choisir la 
collation une journée, le légume d’accompagnement et le dessert un autre jour ; 

 lui offrir deux ou trois choix parmi les aliments disponibles. Par exemple, le laisser choisir 
entre les pommes et les bananes ou entre les concombres et les carottes. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Cas 3- L'enfant qui refuse de manger 
Un enfant en bonne santé suit sa chronobiologie interne et répond instinctivement aux 
signaux internes de faim ou de satiété. Il mange en fonction de ses besoins. Inutile de 
s’inquiéter si l’enfant refuse de manger temporairement et qu’il ne montre aucun signe de 
maladie (fièvre ou asthénie par exemple). 

 

À retenir 

 Manger des aliments variés permet de recevoir l’énergie, les vitamines, les 
minéraux et les nutriments nécessaires pour bien grandir. 

 Mettre régulièrement des aliments nouveaux ou qu’il aime moins dans l’assiette de 
l’enfant. 

 Il est important de tenir compte des goûts de l’enfant en lui permettant de choisir 
certains aliments. 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/alimentation/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-roles-sources-vitamines-mineraux
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/alimentation/fiche.aspx?doc=dessert-interdire-offrir
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Quand l’enfant refuse de manger ce qui lui est offert dans le menu. Que faire ? 

 L’enfant n’est peut-être pas disposé à manger ? 
Il est possible qu’il n’ait pas d’appétit car il est fatigué. Il faut veiller à ce l’enfant dispose de 
suffisamment d’heures de sommeil, en fixant l’heure d’aller se coucher le soir et en lui 
assurant 1 ou 2 heures de repos pendant la journée. En étant plus reposé, l’enfant mangera 
davantage que lorsqu’il est épuisé. 

 En cas de refus de manger, comment réagir ? 
 Éviter de préparer un repas spécial pour l’enfant qui refuse le menu en souhaitant ainsi 
qu’il mange. Cette attention particulière l’encouragera dans son attitude.  

 Lui offrir des repas à des heures régulières afin de le sécuriser et de favoriser son appétit.  

 Éviter de lui servir un plat spécial ou une collation dans un bref délai après le repas s’il le 
demande. Au repas, lui expliquer qu’il peut refuser de manger, mais que la prochaine 
occasion sera la collation, pas avant. 

 Lui servir des collations nutritives 2 heures avant ou après les repas pour ne pas couper 
son appétit lors du repas suivant. 

 Limiter les distractions à table (télévision, radio, jouets). 

 Éviter de parler à l’enfant de son faible appétit pour ne pas faire du repas un moment de 
stress. Éviter de revenir sur un mauvais comportement de la journée ou d’évoquer des 
sujets délicats tels que son faible appétit ou ses caprices alimentaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Cas 4- L'enfant boulimique 
La boulimie infantile est définit comme une prise incontrôlée et répétitive de la nourriture, 
sans suivre un horaire établi. Elle est un facteur de risque de l’obésité *13,14]. 

 

À retenir 

 Ne forcer pas un enfant à manger s’il le refuse. 

 Ne remplacer pas le plat refusé par un autre cuisiné uniquement à son intention. 

 Le repas ne doit pas durer plus d'une demi-heure. Retirer l’assiette de l’enfant 
     juste après sans faire de commentaires sur le manque d’appétit de l’enfant. 
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Les parents ou les éducateurs peuvent aider l’enfant en douceur en mettant en place une 
structure qui empêchera les épisodes de boulimie de se produire et évitera de sauter des 
repas. En effet, les prises alimentaires seront réparties sur la journée en 3 repas principaux 
(petit déjeuner, déjeuner et dîner), une collation du matin et un goûter l’après-midi. 

Les parents ayant un enfant boulimique sont conseillés de :  

 instaurer des habitudes d’alimentation saine et équilibrée pour l’ensemble de la famille et 
favoriser les repas en famille pour encourager l’enfant boulimique à communiquer avec 
ses proches et renforcer chez lui le sentiment de sécurité ; 

 surveiller les moments de prises alimentaires frénétiques chez l’enfant et l’encadrer avec 
douceur durant ces occasions, en l’occupant par exemple avec une histoire, un jeu, une 
activité physique et l’éloigner des aliments ;  

 envisager d’éviter l’achat de grandes quantités d’aliments ; 

 aider l’enfant à dormir suffisamment la nuit pour être reposé le matin et ne pas chercher 
à compenser par la nourriture. 

En cas de persistance de la boulimie, les parents peuvent s’adresser à un psychothérapeute. 
Il existe différentes approches thérapeutiques dont la thérapie cognitivo-comportementale 
qui apprend à l’enfant comment contrôler sa nourriture. 
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Thème III.7 : Surpoids et Obésité de l’enfant de 3 à 5 ans 

 
Le surpoids et l’obésité des enfants sont en augmentation et constituent l’un des plus 
grands défis pour la santé publique au 21e siècle. En Tunisie, la prévalence de la surcharge 
pondérale chez les enfants de moins de 5 ans a atteint 17,2 % en 2018 alors qu’elle n’était 
que de 14,3 % en 2012 et 9,4 % en 2006. 

7.1. Que sont le surpoids et l’obésité ? 
Le surpoids et l’obésité sont définis comme ''une accumulation anormale ou excessive de 
graisse qui présente un risque pour la santé'' [15]. 

7.2. Comment les mesurer ? 
L’indice de masse corporelle (IMC) est une mesure simple du poids divisé par le carré de la taille 
(exprimé en kg/m²), couramment utilisée pour estimer le surpoids et l’obésité chez l’enfant. 
L’IMC-pour-âge, exprimé sous la forme d’un nombre de z-scores, au-dessus de la médiane de la 
population de référence, étudiée et recommandée par l’OMS (tableau 12). 

Tableau 12 : Cut-offs de surpoids et de l’obésité chez les enfants de 3 à 5 ans 

Garçons de 3 ans 0 mois à 5 ans 11 mois  Filles de 3 ans 0 mois à 5 ans 11 mois 

Année Mois Normale 
Risque de 
surpoids 

Surpoids Obésité 
Obésité  
Sévère 

 

Année Mois Normale 
Risque de 
surpoids 

Surpoids Obésité 
Obésité  
Sévère 

3.  0 36 15.6 16.9 18.4 20.0  3.  0 36 15.4 16.8 18.4 20.3  
3.  1 37 15.6 16.9 18.3 19.9  3.  1 37 15.4 16.8 18.4 20.3  
3.  2 38 15.5 16.8 18.3 19.9  3.  2 38 15.4 16.8 18.4 20.3  
3.  3 39 15.5 16.8 18.3 19.9  3.  3 39 15.3 16.8 18.4 20.3  
3.  4 40 15.5 16.8 18.2 19.9  3.  4 40 15.3 16.8 18.4 20.3  
3.  5 41 15.5 16.8 18.2 19.9  3.  5 41 15.3 16.8 18.4 20.4  
3.  6 42 15.4 16.8 18.2 19.8  3.  6 42 15.3 16.8 18.4 20.4  
3.  7 43 15.4 16.7 18.2 19.8  3.  7 43 15.3 16.8 18.4 20.4  
3.  8 44 15.4 16.7 18.2 19.8  3.  8 44 15.3 16.8 18.5 20.4  
3.  9 45 15.4 16.7 18.2 19.8  3.  9 45 15.3 16.8 18.5 20.5  
3.  10 46 15.4 16.7 18.2 19.8  3.  10 46 15.3 16.8 18.5 20.5  
3.  11 47 15.3 16.7 18.2 19.9  3.  11 47 15.3 16.8 18.5 20.5  
4.  0 48 15.3 16.7 18.2 19.9  4.  0 48 15.3 16.8 18.5 20.6  
4.  1 49 15.3 16.7 18.2 19.9  4.  1 49 15.3 16.8 18.5 20.6  
4.  2 50 15.3 16.7 18.2 19.9  4.  2 50 15.3 16.8 18.6 20.7  
4.  3 51 15.3 16.6 18.2 19.9  4.  3 51 15.3 16.8 18.6 20.7  
4.  4 52 15.3 16.6 18.2 19.9  4.  4 52 15.2 16.8 18.6 20.7  
4.  5 53 15.3 16.6 18.2 20.0  4.  5 53 15.3 16.8 18.6 20.8  
4.  6 54 15.3 16.6 18.2 20.0  4.  6 54 15.3 16.8 18.7 20.8  
4.  7 55 15.2 16.6 18.2 20.0  4.  7 55 15.3 16.8 18.7 20.9  
4.  8 56 15.2 16.6 18.2 20.1  4.  8 56 15.3 16.8 18.7 20.9  
4.  9 57 15.2 16.6 18.2 20.1  4.  9 57 15.3 16.9 18.7 21.0  
4.  10 58 15.2 16.6 18.3 20.2  4.  10 58 15.3 16.9 18.8 21.0  
4.  11 59 15.2 16.6 18.3 20.2  4.  11 59 15.3 16.9 18.8 21.0  
5.  0 60 15.2 16.6 18.3 20.3  5.  0 60 15.3 16.9 18.8 21.1  
5.  1 61 15.3  16.7 18.3 20.2 5.  1 61 15.2  16.9 18.9 21.3 
5.  2 62 15.3  16.7 18.3 20.2 5.  2 62 15.2  16.9 18.9 21.4 
5.  3 63 15.3  16.7 18.3 20.3 5.  3 63 15.2  16.9 18.9 21.5 
5.  4 64 15.3  16.7 18.3 20.3 5.  4 64 15.2  16.9 19.0 21.5 
5.  5 65 15.3  16.7 18.3 20.3 5.  5 65 15.3  16.9 19.0 21.6 
5.  6 66 15.3  16.7 18.4 20.4 5.  6 66 15.3  16.9 19.0 21.7 
5.  7 67 15.3  16.7 18.4 20.4 5.  7 67 15.3  16.9 19.0 21.2 
5.  8 68 15.3  16.7 18.4 20.5 5.  8 68 15.3  17.0 19.1 21.8 
5.  9 69 15.3  16.7 18.4 20.5 5.  9 69 15.3  17.0 19.1 21.9 
5.  10 70 15.3  16.7 18.5 20.6 5.  10 70 15.3  17.0 19.2 22.0 
5.  11 71 15.3  16.7 18.5 20.6 5.  11 71 15.3  17.0 19.2 22.1 

 

7.3. Pourquoi les enfants deviennent-ils obèses ? 
La consommation d’aliments énergétiquement denses, riches en sucres et en graisses, 
pauvres en vitamines, fibres et sels minéraux est l’une des causes majeures de l’obésité. La 
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modification de l’alimentation associée à une tendance à la diminution de l'activité physique 
en raison de la nature sédentaire de nombreuses formes de loisirs (TV, jeux vidéo, tablettes) et 
du changement de modes de transport explique aussi l’expansion rapide de l’obésité. 

7.4. Quelles conséquences sur la santé ? 
Les enfants en surpoids et/ou obèses sont exposés à le rester à l’âge adulte et à développer 
des maladies chroniques non transmissibles associées telles que le diabète et les maladies 
cardiovasculaires. Un taux anormalement élevé de décès prématuré a été enregistré chez les 
sujets ayant été obèses dans leur enfance et adolescence. 
 

7.5. Comment prendre en charge un enfant avec excès pondéral ? 
Il est recommandé d’encourager l’enfant à avoir une alimentation saine et équilibrée qui 
répond à ses besoins nutritionnels quantitatifs et qualitatifs et de l’initier à une activité 
physique adaptée à son âge ; l’objectif étant la stabilisation pondérale. L’enfant, en 
grandissant et ayant un poids stable va maigrir. Ceci est visualisé par une baisse de l’IMC.  
 

 Recommandations aux parents 

 Conseils alimentaires généraux  
 Apporter des sources de glucides complexes à chaque repas principal, par exemple des pâtes, 

du couscous, du pain, du riz, des pommes de terre. 
 Le petit déjeuner est indispensable. Donner donc à votre enfant un repas varié avant son 
départ à son école ou au jardin d’enfants : lait + pain + fruit ou jus de fruit, quelques fruits 
secs, 1 œuf dur tous les 3 jours. 

 Limiter la consommation de boissons sucrées (pas plus de 2 fois/semaine). 
 Limiter la consommation de gâteaux et d’aliments sucrés (pas plus de 2/semaine). 
 Utiliser avec parcimonie les produits à tartiner sucrés ou riches en matières grasses. 
 Eviter les en-cas à haute valeur énergétique, comme les chips et cakes. 
 Réduire la consommation de produits frits. 
 Enlever le gras de la viande. 

 

 En quelles quantités ? 
 Servir de petites portions, adaptées à l’âge, à la taille et au niveau d’activité physique de 
l’enfant. 

 Laisser l’enfant terminer sa portion avant de lui en offrir davantage.  
 Attendre quelques minutes avant de le resservir pour déterminer s’il a vraiment faim. 

 

 Combien de fois? 
 Donner la nourriture familiale répartie en 3 repas/jour. Donner 2 fois/jour entre les repas, 

des collations nutritives (lait, yaourt, pain au fromage ou fruit de saison). 
 Limiter les prises alimentaires aux repas et aux collations prévues. 

 

 Promouvoir l’activité physique de l’enfant 
 Inscrire l’enfant dans une activité sportive en dehors des établissements préscolaires (tennis, 

natation, initiation à l’art martial, handball, volleyball, football), au moins 2 séances/semaine.  
 Encourager l’enfant à être actif, même à la maison : monter les escaliers, saut à la corde, au 

carré (marelle), au cerceau. 
 Réduire le temps qu'il passe devant la télévision ou les consoles de jeux électroniques 

(<2h/jour) au profit d'une autre activité sportive.  
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Fiche Technique III.7 : Prise en Charge de l’obésité dans les établissements 
préscolaires 

Six étapes sont à suivre pour le dépistage et la prise en charge de l'excès pondéral (surpoids 
ou obésité) : 

1. déterminer l'âge  
2. déterminer le poids et mesurer la taille du sujet en position debout  
3. calculer l’indice de masse corporelle (IMC) 
4. reporter la valeur obtenue sur le diagramme de croissance (figure 5) 
5. interpréter le résultat obtenu 
6. appliquer une conduite appropriée au résultat obtenu :  

 surpoids : donner des conseils en matière d’alimentation et de modes de vie sains.  
 Obésité : envoyer le à une institution spécialisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Courbes de croissance des enfants de 3 à 5 ans selon les recommandations de l’OMS.  

Le diagramme de l'IMC-pour-l'âge 
indique l'indice de masse corporelle 
(IMC, rapport poids corporel/taille²) 

pour l'âge de l'enfant par 
comparaison à la médiane 

(courbe 0).  

 
 

Enfants de 3,0 -5,0 ans 
 

Un enfant dont l'IMC-pour-l'âge est : 
 au-dessus de la courbe 3, il est 

obèse. 
 au-dessus de la courbe 2, il est en 

surpoids. 
 au-dessus de la courbe 1, il court 

un risque de surpoids 
 

 

 

 

 

Enfants de 5,1 -5,9 ans 
 

Un enfant dont l'IMC-pour-l'âge est : 
 au-dessus de la courbe 3, il a une 

obésité sévère. 
 au-dessus de la courbe 2, il est 

obèse. 
 au-dessus de la courbe 1, il est en 

surpoids 

IMC-pour-l’âge GARÇONS 
de 3 à 5 ans (valeurs du z) 

IMC-pour-l’âge FILLES 
de 3 à 5 ans (valeurs du z) 
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 Guide de prise en charge du surpoids 

Ci-après des questions à poser afin de déterminer les causes du risque de surpoids ou du surpoids 
identifiés chez l’enfant et des conseils spécifiques adaptés aux causes identifiées. Des conseils de 
modes de vie sains adaptés aux causes comportementales identifiées.  

Questions Conseils en fonction des réponses de la mère 

1. Quel type d’aliment de base 
l’enfant mange-t-il ?  

Apporter des sources de glucides complexes à chaque 
repas principal, par exemple des pâtes, du couscous, du 
pain, du riz, des pommes de terre. 

2. L’enfant mange-t-il:   

--des boissons sucrées ? Combien de 
fois ? 

Limiter la consommation de boissons sucrées (pas plus de 
2 fois/semaine). 

--des gâteaux ou des aliments sucrés 
? Combien de fois ? 

Limiter la consommation de gâteaux et d’aliments sucrés 
(pas plus de 2/semaine). 

--des produits à tartiner sucrés (par 
exemple chocolat, chamia, confiture, 
gelée) ? En quelle quantité ? 

Utiliser avec parcimonie les produits à tartiner sucrés ou 
riches en matières grasses. 

--des en-cas à haute valeur 
énergétique (par exemple chips) ? 
Combien de fois?  

Eviter les en-cas à haute valeur énergétique, comme les 
chips et cakes. 

--des aliments frits (par exemple 
des frites, ou du poulet, poisson ou 
viande frits) ? Combien de fois? de 
la viande grasse ? 

Réduire la consommation de produits frits. 
Enlevez le gras de la viande. 

3. Combien de repas et de 
collations/jour prend-il?  

Donner la nourriture familiale répartie en 3 repas/jour. 
Donnez 2 fois/jour entre les repas, 1 collation et 1 goûter 
nutritifs (lait, yaourt, pain au fromage ou fruit de saison). 

4. Pensez-vous que votre enfant 
mange trop à chaque repas? 

Servir de petites portions, adaptées à l’âge, à la taille et au 
niveau d’activité de l’enfant. 
Laisser l’enfant terminer sa portion avant de lui en offrir 
davantage.  
Attendre quelques minutes avant de le resservir pour 
déterminer s’il a vraiment faim. 

5. L’enfant mange-t-il souvent entre les 
repas ? 

Limiter les prises alimentaires aux repas et aux collations 
prévues. 

6. L’enfant a-t-il l’habitude de s’asseoir à 
table pour manger ? 

Encourager toujours l’enfant à s’asseoir à table pour 
manger.  
Dissuader l'enfant de manger en regardant la télévision. 
Eviter d’utiliser la nourriture en guise de récompense, 
comme remède contre l’ennui, ou pour soulager les maux 
ou consoler l'enfant. 

 Portions recommandées 

A chaque repas 
principal 

Céréales 
1-2 portions 

Fruits 
1-2 portions 

Légumes 
≥ 2 portions 

Chaque jour 
Lait  
1 portion=bol 250 ml  

Yaourt  
1 portion 

Fromage  
1 portion 

graines  
oléagineuses 1 portion 

Chaque semaine 
Viande 
4 portions 

Poisson 
2 portions 

Pomme de terre 
3 portions 

Œuf 
2-4 pièces 
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Thème III.8 : Guide pour la mise en place d’un jardin 
potager dans les établissements préscolaires 

 

8.1. Les intérêts de la mise en place d’un jardin potager dans les  
établissements préscolaires 

Les objectifs du jardin potager sont principalement éducatifs.  

Le jardin devrait être en relation avec une bonne nutrition et permet de : 

 expliquer aux enfants comment les légumes sont produits et leur faire 
connaître des espèces végétales et des goûts nouveaux ; 

 produire des variétés de légumes (carottes, tomates, poivrons, oignons, 
fèves, persils) et de légumineuses (pois chiches, lentilles) ; 

 inciter et donner envie aux enfants de manger des légumes qu’ils cultivent aux ateliers de 
cuisine de l’établissement préscolaire ; 

 valoriser le travail physique ; 

 aborder la gestion de l’eau à travers son utilisation dans le jardin ; 

 aborder la gestion des déchets ; 

 disposer d’un outil pédagogique sur site pour assurer une animation autour du thème 
« nutrition » tout au long de l’année ; 

 éduquer les enfants à l’environnement à travers une activité pratique et ludique, le 
jardinage ; 

 inviter à la découverte et l'expérimentation. 

 

8.2. Le jardinage dans les structures préscolaires : Formaliser le projet ? 

Pour concrétiser le projet jardinage, il faut décider dès le début quoi, comment, quand et où 
cultiver dans l’établissement préscolaire.  

 Commencer par définir l’emplacement du jardin potager. Le mieux serait de mettre en 
place un jardin au sein de l’établissement préscolaire ou sur un terrain attenant si 
l’établissement ne dispose pas de surface cultivable.  

 Ce projet nécessite un budget pour l’achat des outils, des équipements, des graines et 
des plantes, pour l’entretien du jardin lors des congés scolaires, etc. Définir le budget 
puis solliciter l’aide des partenaires (ministère, municipalité, associations des parents, 
associations relatives à l’environnement). 

 S’il n’y a pas de terrain à cultiver, il est possible de faire un petit jardin en utilisant des 
pots, des bacs, etc. 

 Dresser la liste des graines à semer, des plants à repiquer et des équipements 
nécessaires au bon déroulement du projet. 

 Etablir la programmation des activités tout au long de l’année scolaire en tenant compte 
bien évidemment du calendrier de l’établissement et de la saisonnalité des plantations. 
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8.3. Réaliser un jardin potager dans l’établissement préscolaire : Comment s’y 
prendre ? 

 Choisir l’emplacement du futur jardin pédagogique : prévoir 
une surface de jardin hors espace des jeux. Un petit espace 
ne pose pas de problème car l’objectif n’est pas de produire 
beaucoup de légumes mais de réaliser un jardin 
pédagogique. Il conviendra donc de le rendre le plus 
attractif et le plus pratique possible pour tous.  

 Réaliser des carrés de jardin, de 1m x1m chacun pour que 
tout l’espace, y compris central, soit accessible aux enfants. Les carrés sont légèrement 
surélevés, pour éviter que les enfants ne piétinent le 
potager.  

 Des vieux pneus peuvent être utilisés. Le pneu est coupé en 
deux, rempli de terre et planté de légumes. La chaleur du 
soleil réchauffe le pneu et aide les plantes à pousser. Un 
jardin-pneu n’a besoin que d’un litre d’eau par jour. 
 
 Gestion de l’eau  

Une cuve de récupération d’eau de pluie peut être installée sur une descente de gouttière. 
L’eau récoltée permettra d’arroser les plantes et les semis à moindre coût. 

 Gestion des déchets 

Aborder la gestion des déchets à travers le compostage. Les élèves peuvent constituer le 
compost par des déchets végétaux issus du jardin et les épluchures des légumes et fruits 
qu’ils récupèrent des ateliers de cuisine ainsi que les coquilles des œufs concassées. Il faut 
prévoir un endroit  pour servir de coin à compost. 

8.4. Les bons outils  

Arrosoir, pelle, bêche et râteau en bois et matière plastique. 
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Fiche Technique III.8 : Atelier pratique de plantation de légumes 

 Objectifs pédagogiques 

o Découvrir la diversité des graines et des conditions de germination. 
o Savoir associer la graine et le légume correspondant. 
o Connaître et respecter les besoins des végétaux. 

 Préparation avant l’atelier 

o Préparer le matériel nécessaire : arrosoir, pots, terreau, gravier, graines, eau, pelle, 
etc. 

o Choisir les légumes/semis à planter. Justifier le choix, les plats dans lesquels on les a 
déjà mangés, le mode de préparation préféré. Rechercher les régions de production 
en Tunisie. 

 Déroulement de l’atelier 

o Dissection de graines et observation de l’intérieur : germe, radicule, tigelle, 
premières feuilles. 

o Jeu de questions-réponses sur le rôle des graines. 

o Observation de la diversité des semences et jeu pour deviner quelle graine produit 
quel légume. 

o Observation des différentes graines mises à germer. 

o Découverte des besoins des semences pour germer (eau, oxygène, température…). 

o Réalisation de semis par chaque enfant en pot individuel, puis si espace disponible, 
repiquage des semis en place : 

 prendre le pot et verser au fond du pot une couche de gravier pour empêcher les 
racines d'être en contact permanent avec l'humidité et de pourrir ; 

 remplir le pot de terre et tasser avec la main ; 

 le pot est prêt à accueillir les graines, faire comme suit : 

 avec un crayon, faire un trou et au fond de la terre, déposer non pas 1 mais 3 
graines afin d'assurer la germination d'une graine au minimum ; 

 reboucher le trou à la main et tasser la terre ; ; 
 arroser d’eau ; 
 inscrire le prénom de l’enfant sur une étiquette et le coller sur le 

pot ; 
 surveiller la germination et la croissance de la plante ; 
 être attentif aux étapes suivantes : la germination et la croissance 

de la plante ; 
 arroser régulièrement le pot (tous les 2 ou 3 jours) de façon à maintenir la terre 

humide, sans la détremper ; 
 au bout de quelques jours, une ou plusieurs pousses apparaîtront. Les laisser se 

développer pendant environ une semaine ; 
 continuer à arroser régulièrement le pot : la plante va se développer puis fleurir 

environ 8 semaines.  
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Thème III.9 : Guide de recettes de cuisine pour les enfants 

 
Même si les enfants raffolent de fast-foods, un atelier de cuisine peut contribuer à changer 
leur vision et leur goût. Ils découvriront qu’il est possible de manger un menu appétissant et 
équilibré à la fois. C’est une façon de leur faire découvrir les possibilités infinies de cuisiner, 
de présenter et de manger les aliments.  

 

Une éducation culinaire permet donc de combattre la malbouffe qui envahit notre société 
d’aujourd’hui. C’est en ayant l’impression de cuisiner comme les grands que le petit 
préparera et dévorera des recettes créatives et pleines de saveurs.  

9.1. Objectifs pédagogiques 
Les cours culinaires destinés aux enfants visent à :  

 augmenter leur intérêt envers les aliments ;  

 les familiariser avec quelques aliments nutritifs, en privilégiant les aliments de base 
(légumes, fruits, pain, produits laitiers…) afin d’en connaître le nom, l’odeur, la saveur, la 
texture ; 

 développer leur dextérité dans la manipulation des aliments et l’utilisation des ustensiles 
ménagers ; 

 les amener à acquérir une certaine autonomie, à apprendre la propreté et les bonnes 
manières à table ; 

 stimuler la créativité des enfants en participant à préparer des plats. 

9.2. Réaliser un cours de cuisine dans l’établissement préscolaire : Comment 
s’y prendre ? 
Le formateur en charge d’initier les enfants à l’art de la gastronomie va suivre les étapes 
suivantes : 

 Choix du menu à préparer 

Pour cette étape de l’atelier, l’éducateur peut faire participer les enfants dans le choix des 
plats à préparer.  

 Il peut leur demander ce qu’ils souhaitent  manger et élaborer un menu avec eux, en 
fonction de leurs préférences. Une fois qu’ils auront décidé eux-mêmes de ce qu’ils 
souhaitent manger, ils seront plus motivés à participer à la création du plat ou du 
repas. Ils pourront ainsi comprendre toutes les étapes d’une recette mais tout en 
s’amusant. 

 Il peut leur présenter une liste préétablie, à partir de laquelle les enfants choisissent 
le plat qu’ils préfèrent préparer et manger. 
 

 Transformer les petits en chefs 
Une fois le menu choisi, prévoir la tenue digne d’un chef ! En effet, équiper 
l’enfant d’un tablier et d’une toque. Il rentre d’autant plus facilement 
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dans leur rôle et se sentiront investis d’une mission de cuisinier.  
 

 Les faire participer 

Les enfants sont prêts à passer à la pratique et chaque enfant va avoir une responsabilité 
dans les différentes tâches pour travailler seul ou en groupe sur une recette.  

L’éducateur va appliquer les recommandations suivantes : 

 les ustensiles utilisés par les enfants doivent être en matière plastique ou en bois ; 

 se laver les mains avant de commencer et demander aux enfants de faire de même ;  

 séparer les ingrédients, le matériel et les ustensiles en fonction des différentes étapes de 
la recette ; 

 lire la recette aux enfants avant de commencer pour leur expliquer la signification des 
différents termes utilisés ; 

 essayer de terminer chaque étape de la recette avant de passer à la suivante ; 

 demander aux enfants d’accomplir les tâches suivantes en fonction de leur aptitude :  

o laver les fruits et les légumes ; 

o peler avec les mains certains fruits à peau épaisse (bananes, mandarine) ; 

o écraser certains fruits et légumes avec une fourchette en plastique ; 

o presser certains fruits afin d’en extraire le jus (citrons, limes, oranges, etc.) ; 

o effeuiller la laitue avec les mains ; 

o mesurer les ingrédients secs et les ingrédients liquides ;  

o mélanger, fouetter, battre les ingrédients liquides avec une fourchette en plastique ; 

o casser des œufs ; 

o tartiner avec une spatule ; 

o graisser les plats à cuisson (moules à gâteaux, tôles à biscuits, etc.) ; 

o étaler de la pâte avec un rouleau à pâtisserie ;  

o façonner des boules (biscuits, boulettes de viande, etc.) ; 

o participer au nettoyage des ustensiles utilisés pour les préparations culinaires. 

 Laisser les enfants goûter pour qu’ils découvrent des saveurs inédites 
en bouche. C’est une bonne façon de les éduquer au goût et de 
développer leur palais : est-ce salé ? Sucré ? Acidulé ? Doux ? 
Crémeux ? Granuleux? Retrouve-t-il la saveur de l’oignon, de la fraise 
ou du basilic?  

 Inciter chaque enfant à ajouter une touche personnelle à la recette. Ils 
peuvent s’armer d’imagination et de créativité pour faire plus que les recettes proposées 
par l’éducateur ; 

 Encourager les enfants à avoir confiance en eux en étant fiers des recettes qu’ils ont 
réalisées, quel que soit leur produit final. Ils pourront les rapporter à la maison pour une 
petite dégustation en famille.  
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Fiche Technique III.9 : Atelier pratique d’Activités Culinaires 

 

Exemple de recette: Tajine carotte et persil 
 

Ingrédients (par enfant) 
Ustensiles ménagers remis à chaque 

enfant 
1 Œuf 
1 Tranche de fromage  
Huile d'olive 
1 Cuillerée à soupe de lait 
1 Pincé de sel 
2 Tranches  de carotte 
4 Feuilles de persil  

1 Petit bol 
1 Fouet ou 1 petite fourchette 
1 Couteau de table 
1 Planche à découper 
1 Petite assiette (pour la dégustation) 
1 Pinceau à badigeonner 
1 Petit moule à four 

 

 Activités à réaliser par l’éducateur avant le démarrage de l’atelier 
 Laver les carottes, puis les blanchir. 
 Laver la coquille des œufs avec de l’eau. 
 Couper le fromage en gros morceaux 
 Mettre l’huile dans une petite assiette ou un petit bol. 
 Mettre du sel dans un petit bol. 
 Verser le lait dans une tasse à mesurer pour ingrédients. 
 

 Activités à réaliser au cours de l’atelier 
 Etape 1 : Activités pédagogiques pendant la préparation de la recette. 

o Faire citer par les enfants le nom des ingrédients et instruments de cuisine pour 
préparer la recette. 

o A quoi servent ces instruments ? 
o Avez-vous déjà mangé des carottes et du persil dans le tajine ?  
o De quelle couleur sont les carottes ? le persil ? 
o Avez-vous déjà cassé un œuf ?  
o Comment fait-on pour casser l’œuf ? 
o Quel animal pond les œufs que nous mangeons ? 

 
 Etape 2 : Préparation de la recette. 

o Remettre à chaque enfant les ustensiles et les ingrédients. 
o Demander à chaque enfant de : 

 badigeonner avec le pinceau les moules avec de l'huile ; 
 casser l'œuf en le cognant sur le bord du bol ; 
 déposer l'œuf dans le bol ;  
 ajouter une petite pincée de sel et de mélanger le tout avec une petite fourchette ; 
 ajouter ces morceaux au mélange du bol mis de côté ; 
 verser ce mélange dans le moule à four. 

 
 Etape 3 : Cuisson par l'éducateur 

o Faire préchauffer le four à 180 ºC. 
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o Faire cuire les petits tajines pendant 15 minutes. 
o Les sortir du four et les laisser tiédir quelques minutes. 
o Passer à la dégustation. 

 
 Rétroaction 

Faire une évaluation de l’atelier par les enfants eux-mêmes, en leur posant les questions 
suivantes : 
 as-tu aimé faire cette recette ? 
 quelles étapes as-tu trouvées faciles ? Moins faciles ? 
 pendant la réalisation, quelle manipulation as-tu préférée effectuer ? 
 sais-tu comment poussent les carottes ? 
 lorsque tu referas la recette de tajine, utiliseras-tu encore des carottes ? Du persil ? 
 pourrais-tu remplacer les carottes ou le persil par un autre légume ? Lequel ? 
 vas-tu refaire l’expérience à la maison ? 
Il est possible de modifier la recette en fonction des propositions des enfants eux-mêmes. 
 

 A faire à la fin de l’atelier 
 Faire participer les enfants pour ramasser les ustensiles ménagers et les placer dans le 

bac à vaisselle et le reste des ingrédients à mettre dans un sachet. 

 Finaliser l’atelier en remerciant les apprenti-chefs pour leur implication.  
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PARTIE IV : HYGIENE 
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Thème IV.1 : L’hygiène de la personne 

 

Le concept d’hygiène comprend les notions de propreté, mais il est plus large, car il s’agit 
d’une véritable discipline, s’agissant de « l’ensemble des principes et des pratiques 
individuelles et collectives, visant à la conservation de la santé et au fonctionnement normal 
du corps ». Le besoin d’être propre, répond chez les adultes à valoriser l’image de soi et 
constitue un élément de bien-être aussi bien mental que physique. Cette notion n’est pas 
générée automatiquement chez les enfants et constitue un des éléments d’apprentissage de 
la propreté. 

 

 

 

  L’objectif à long terme est de promouvoir un comportement adéquat : 
C’est dès l’enfance qu’on apprend à ne rien jeter par terre, à ne pas salir 
autour de soi, à manger proprement et à se sentir obligé de ramasser ses 

jouets, ranger son pupitre (faire le parallèle avec sa chambre). 
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Fiche technique IV.1.1 : Hygiène personnelle des enfants 

L’hygiène personnelle de l’enfant comprend la propreté corporelle, la propreté des 
vêtements ainsi que les règles de comportement hygiénique et la bonne utilisation des 
équipements et des produits (c’est un état et un savoir-faire). 
 

L’hygiène corporelle 
Les opérations de lavage des diverses parties du corps permettent d’éliminer les 
microorganismes (bactéries et virus) ou les parasites qui s’y logent et peuvent s’y multiplier 
et entrainer ainsi la maladie. L’hygiène corporelle constitue un moyen simple, efficace et 
sans effets secondaires de prévention des maladies. Il est important d’introduire les 
pratiques d’hygiène corporelle comme une habitude à acquérir, un rituel immuable et 
pluriquotidien : 

 Se brosser les dents deux ou trois fois par jour  
Le brossage systématique des dents au réveil et au coucher est de la responsabilité des 
parents, mais la sensibilisation à ce sujet est du ressort des éducateurs, d’autant que les 
caries dentaires constituent un risque important pour la santé des enfants (voir Fiche 
technique II.5.2). Dans les établissements préscolaires où les enfants déjeunent, il est 
opportun d’instaurer un lavage des dents après manger. 

 Se laver les mains régulièrement 
Il s’agit de se laver les mains quand on sort des toilettes, avant et après manger, dès qu’elles 
sont souillées, dès qu’on a joué avec un animal domestique ou joué avec du sable, etc. Le 
lavage des mains se fait selon une technique définie et nécessite un équipement dédié. Le 
savon pain est à évier car se contamine facilement. Le savon liquide est plus hygiénique. Les 
serviettes devraient être à usage unique (papier) : ne pas installer des appareils de séchage à 
air (contamination). 
 

 
 

 Prendre un bain ou une douche régulièrement  
Il est important de sensibiliser l’enfant au fait qu’il faut se laver le corps et les cheveux deux 
à trois fois par semaine. La sensibilisation des parents peut également être nécessaire, en 
particulier pour lutter contre les idées reçues que le bain rend malade par temps de froid. 
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 Se moucher correctement 
Apprendre aux enfants comment se protéger (et 
protéger les autres) lors des éternuements et des 
toux fait également partie des précautions 
d’hygiène. 
Le fait de se moucher permet de nettoyer le nez, 
mais nécessite un vrai apprentissage chez les petits. 
Une attention particulière doit être portée aux 
mouchoirs qui doivent être obligatoirement à usage 
unique. Le circuit du mouchoir est également 
important à initier, en particulier, il faut apprendre 
aux enfants à jeter les mouchoirs dans une poubelle 
et se laver les mains après. 

 

 Couper ses ongles régulièrement 
Les enfants découvrent le monde en touchant tout ce qui se trouve à leur portée en 
permanence et de ce fait se salissent forcément les mains. Le lavage des mains est certes un 
geste important qui permet la protection de la santé, mais ce lavage reste inefficace dès lors 
que les ongles sont longs et que les saletés restent incrustées sous ces phanères. 

 Se brosser les cheveux 
Le brossage des cheveux permet d’éliminer les nouures, d’enlever la poussière et de 
s’assurer que l’enfant n’est pas porteur de poux (voir Fiche technique II.3.4). 
 

L’hygiène vestimentaire 
 Changer ses sous-vêtements et ses chaussettes tous les jours 

Il est facile de sensibiliser les enfants grâce aux odeurs que dégagent les vêtements 
longtemps portés et pour le confort que cela apporte d’en changer. 

 Garder ses vêtements propres 
Il faudra veiller à ce que les enfants portent des protections (tabliers/serviettes) au moment 
de manger et quand ils font des activités salissantes (telle que la peinture). L’habitude 
d’avoir des vêtements de rechange en dépôt aide les professionnels des jardins d’enfants à 
les maintenir propres. 

 Les règles vestimentaires 
Il s’agit d’éviter de faire porter aux enfants des habits contraignants qui rendent leur 
ouverture difficile en cas de besoin urgent d’uriner ou de déféquer. Il est également adéquat 
de prendre des précautions pour ne pas apporter de la terre dans les chaussures quand on a 
une activité à l’extérieur, il est utile par exemple d’avoir des chaussons propres (ou des 
chaussettes quand le revêtement du sol le permet) pour l’intérieur. 
 

L’apprentissage de l’hygiène personnelle 
L’objectif de l’apprentissage (acquérir des automatismes de propreté) dans les 
établissements préscolaires vise à autonomiser les enfants et leur inculquer un 
comportement sans danger pour eux et pour éviter la contamination. 

 Apprendre par le jeu  

 Apprendre par l’exemple (parents, mais surtout éducateurs)  

 Apprendre par la répétition. 
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Fiche technique IV.1.2 : Hygiène corporelle et vestimentaire des personnels 
de l’établissement préscolaire 

 
La position d’éducateur ou autre personnel d’encadrement dans un établissement 
préscolaire, donne plus de responsabilités à la personne par l’exemple qu’elle constitue et 
par la nécessité d’être assez bien informée pour apprendre l’hygiène aux enfants. 
 
Du fait de leur métier, les éducateurs des petits enfants sont soumis à des risques de 
contamination. Ainsi le port de la blouse est protecteur à condition qu’on la change 
quotidiennement, sinon elle va accumuler poussières et salissures qui vont rendre la 
personne elle-même source de contamination. 
 
Les éducateurs doivent se laver les mains fréquemment en utilisant dans certains cas des 
savons antiseptiques au lieu d’un savon liquide simple (contact avec des matières fécales par 
exemple) et en favorisant dans d’autres cas les solutions hydro-alcooliques (fréquence). Le 
port de bijoux n’est pas conseillé. 
 
Une attention particulière est à porter aux odeurs que peuvent dégager les adultes 
(transpiration, odeur de cigarettes et certains parfums forts) qui peuvent incommoder les 
enfants. 
 
L’apprentissage de l’hygiène personnelle aux enfants et la promotion d’un comportement 
hygiénique et responsable vis-à-vis de leur environnement (voir fiche technique III – 1.1) fait 
partie du rôle des éducateurs et nécessite la mise en place d’un programme pédagogique 
spécifique au sein de l’établissement ainsi que des séances de formation continue pour les 
éducateurs en la matière avec échange d’expérience entre eux. 
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Thème IV.2 : Maitrise de l’environnement au sein d’un 
établissement préscolaire 

 

Par la maitrise de l’environnement dans un établissement préscolaire, nous entendons le fait 
d’assurer un milieu de vie sain. Cela passe par la qualité du bâtiment lui-même (question 
abordée dans les thèmes de sécurité) et son implantation (urbanisme, alentours), mais la 
composante fondamentale reste la salubrité au sens de la propreté et de la lutte contre les 
nuisibles. 
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Fiche technique IV.2.1 : Entretien des locaux 

L’usage de produits nettoyants, détergents ou désinfectants est souvent nécessaire dans un 
établissement préscolaire. Cependant le choix des produits doit être minutieux au regard de 
leur efficacité, mais aussi de leur toxicité. Ces produits sont en effet des toxiques 
domestiques et des polluants de l’environnement. Leur gestion se fera en prenant les 
précautions nécessaires dans le cadre de la sécurité chimique. 
 

Matériel, consommables et organisation 
La tâche de nettoyage de l’établissement revient à un personnel dédié (agents de ménage), 
mais ces employés peuvent s’occuper d’autres tâches également (cuisine, toilette des 
enfants, etc.) ; ces tâches peuvent se faire mais en les séparant bien dans le temps et par la 
protection personnelle (blouse, gants et chaussures) spécifique à chaque tâche. 
 
Le matériel de nettoyage est connu, mais il est intéressant de le compléter par un aspirateur 
qui peut remplacer avantageusement le balayage à sec (efficace, rapide et évite de soulever 
la poussière). Des techniques de nettoyage sont conseillées : utilisation de deux seaux, 
rinçage à l’eau après lavage au détergent. La vérification des étiquettes des produits utilisés 
(composition, toxicité) est nécessaire ainsi que la règle de ne jamais mélanger deux produits 
(dégagement de vapeurs toxiques). 
 
Les consommables et le matériel de nettoyage seront rangés dans un espace qui ferme à clé 
(placard à balais). Après chaque usage, le matériel est nettoyé avant d’être rangé. Les 
récipients contenant les détergents et autres produits chimiques sont soigneusement 
fermés. 
 
Entretien des surfaces et des équipements 

Les murs et le sol 
Il est nécessaire de différencier les tâches de ménage quotidien des tâches de ménage plus 
approfondi. 

 Au quotidien 
Aérer les salles, aspirer/balayer et lessiver les salles de classe, désinfecter les toilettes et la 
cuisine. 

 Pendant les vacances (grand nettoyage) 
Nettoyer à fond avec lavage des vitres et nettoyage sous les grands meubles et dans les 
coins ; nettoyer les radiateurs ; éliminer les toiles d’araignée et dépoussiérer les luminaires. 

Le mobilier  

 Chaque jour, les agents de ménage passent l’éponge sur le tableau et les tables. Ils 
vident les poubelles. 

 Pendant le grand ménage, l’usage de produits désinfectant est de mise. 
Les autres équipements (jouets, matériel didactique, tablettes et autre matériel 
informatique) 

Les surfaces sont dépoussiérées quotidiennement, mais lors des vacances, le nettoyage avec 
solution détergente s’impose (dans le cas où la composition de l’équipement ne le permet 
pas, usage de solutions désinfectantes sans mouillage). 
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Entretien de divers compartiments sensibles 

Les toilettes et lavabos 
Le nettoyage des sanitaires est essentiel. Il doit être organisé au moins après chaque 
récréation. 

La cuisine et le réfectoire 
Quand les repas sont préparés dans l’établissement, le nettoyage de la cuisine fait partie 
d’un tout qui entre dans le cadre de la sécurité sanitaire des aliments (thème III-3). 

Les dortoirs / salles de repos 
Dans beaucoup d’établissements préscolaires, des salles de repos sont aménagées pour 
permettre aux petits de faire la sieste. Divers équipements peuvent être rencontrés ; il faut 
veiller à ce que le revêtement externe (drap ou housse) soit renouvelé au moins une fois par 
semaine. Le nettoyage quotidien et l’aération sont de rigueur. 

La cour et les alentours de l’établissement 
La cour est le plus souvent bétonnée ou carrelée dans les établissements préscolaires ; son 
balayage quotidien est aisé. Cependant les espaces en terre battue, les jardins ou les carrés 
de sable, nécessitent un entretien particulier avec enlèvement des déchets, feuilles mortes 
et bêchage.  

Les poubelles et le circuit des déchets 
Un local pour les poubelles avec surfaces lavables et porte fermée est de mise. Un point 
d’eau à l’intérieur de ce local, permet le lavage des poubelles après leur vidage quotidien. 
L’utilisation de sacs jetables pour tapisser l’intérieur des poubelles est fortement conseillé, 
sauf éventuellement pour les poubelles à papier dans les classes. 
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Fiche technique IV.2.2 : Lutte contre le bruit 
(Nuisances sonores) 

 

Le son est utile, il est même une des bases de la communication ; quand il devient bruit, il 
est source de gêne et de pollution. Dans un établissement préscolaire, les enfants en 
produisent et le subissent. La lutte contre le bruit utilise diverses méthodes, dont 
l’urbanisme et les règles de construction et d’aménagement des locaux, mais aussi des 
modes de comportement spécifiques (éducation pour la santé).  
 

 

En fonction de son intensité et du temps d’exposition, le bruit peut 
rendre sourd (machines, musique trop forte dans les écouteurs) ou 
donner des bourdonnements dans les oreilles. Les autres gênes 
liées au bruit sont la fatigue et le stress, qui entrainent une 
difficulté à se concentrer et des difficultés d’apprentissage. 
 
Les sources de bruit dans l’établissement préscolaire sont externes 
(circulation automobile, environnement) et internes (provenant de 
la cour et des couloirs aussi bien que de la classe elle-même). 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déterminé des 
valeurs guides spécifiques au milieu scolaire :  

 En classe, l’OMS recommande que le niveau sonore de fond 
n’excède pas 35 dB(A) pendant les cours afin de pouvoir 
entendre et comprendre les messages parlés.  

 En salle de repos, 30dB(A) pendant la sieste permet d’éviter 
des perturbations du sommeil. 

 Au réfectoire, le bruit ambiant global devrait idéalement ne 
pas dépasser 75 dB(A) de manière à ce que les élèves 
puissent converser entre eux sans élever excessivement la 
voix. 

 
Lutter contre le bruit dans un établissement préscolaire par l’aménagement 
des locaux 
Par des mesures d’isolation phonique (murs et ouvertures) utilisant des matériaux 
absorbants. 
Par des mesures de réduction acoustique (diminuer la réverbération à l’intérieur d’un 
local) en mettant sur le sol et les plafonds des matériaux anti-vibrations pour diminuer 
l’écho. On peut également mettre des patins (tampons en caoutchouc) sous les meubles 
pour diminuer la vibration et veiller à ce que les machines ne soient pas bruyantes 
(climatiseurs, chaudières, photocopieurs, etc.). 

Lutter contre le bruit par la sensibilisation des personnes 
Cette éducation peut se faire par le jeu en apprenant aux enfants à écouter et détecter la 
source des bruits. On peut également expliquer la nature physique du bruit et même faire 
des mesures de bruit avec un sonomètre (plusieurs services publics spécialisés en 
possèdent).  
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On peut également montrer l’anatomie de 
l’oreille et expliquer la transmission du son 
(qui devient douloureuse à un certain seuil). 
Cette sensibilisation sera L’occasion de 
parler du danger d’utilisation des écouteurs 
(qui commence très tôt chez certains 
enfants dont les parents ne sont pas 
conscients du danger de surdité). 

 

 
 
 
  

Les éducateurs sont également susceptibles 
d’être sensibilisés à éviter de crier et 
apprendre aux enfants de ne pas faire du 
bruit. 
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Fiche technique IV.2.3 : Lutte contre les nuisibles 
(Rongeurs & insectes) 

 
Les principaux insectes infestant les locaux sont les mouches, les moustiques et les blattes 
contre lesquels il faut lutter dans les établissements préscolaires. Les mouches sont des 
agents de contamination (transportent avec leurs pattes, les particules déposées sur les 
surfaces). De même font les blattes, ce qui permet de disséminer les maladies. Les 
moustiques piquent et ces piqures entrainent prurit et inflammation locale, si ces lésions ne 
s’infectent pas (voir fiche technique IV- 2- 10).  
Les rongeurs, quant à eux, sont reconnus pour être porteurs de quelques dizaines de 
maladies, tel que les salmonelloses, la leptospirose, la toxoplasmose, la rage, etc. 

 

La lutte contre les rongeurs 
Pour éviter la pénétration des rongeurs, il faut la chasse aux orifices non protégés :  

 boucher les fissures et les trous inutiles dans les murs, au niveau des fondations et 
dans les sous-sols. 

 empêcher l'accès aux conduits d'aération, sorties de tuyau et dessous de porte, etc. 
En outre, il est conseillé d’effectuer un suivi régulier pour détecter à temps, toutes 
ouvertures en cours de création pour les reboucher rapidement.  
Mais avant toute chose, il faut veiller à la bonne fermeture des portes et des fenêtres. 
 
L’autre moyen de lutter contre la prolifération 
des rongeurs dans les bâtiments est de ne 
laisser aucun aliment à leur portée. 
Enfin à l'extérieur, il est recommandé 
d’éloigner les poubelles de l’espace dans 
lequel évoluent les personnes et d’enlever les 
vieux débris dans les jardins ou dans les cours 
à proximité. Nous excluons l’usage des 
raticides dans ce contexte, cependant les 
appâts et trappes peuvent être utilisés dans 
les endroits inaccessibles aux enfants. 
 

 

La lutte contre les insectes 
Les premiers gestes sont ceux de la propreté (voir fiche technique II – 2 -1), mais aussi 
l’élimination des gîtes à insectes. Il faut en particulier, rechercher et éliminer toute collection 
d’eau stagnante et toute collection de détritus. La lutte contre la colonisation par les blattes 
de certains locaux (cuisines, sanitaires) se fait en bouchant les fissures et autres trous, en ne 
laissant pas de sources d’alimentation à leur portée et en luttant contre l’humidité (fuites, 
suintements, mauvaise étanchéité). 
 
La prévention se fait également par l’aménagement des locaux en équipant les ouvertures 

de moustiquaires (surtout si des gîtes existent aux alentours de l’établissement). 

L’usage de pesticides n’est pas conseillé, sauf dans des cas particuliers. 
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Fiche technique IV.2.4 : Maitrise de la qualité de l’air intérieur 

La pollution de l’air extérieur bien visible (poussières, fumées) n’est pas la seule menace sur 
la santé, même si on a l’impression que l’intérieur des locaux est préservé. La nature des 
contaminants de l’air intérieur peut être biologique (microbes), chimique (fumées de 
cigarettes) ou physique (chaleur ou humidité). Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut 
favoriser les maux de tête, la fatigue, l’irritation des yeux, du nez, de la gorge et de la peau, 
les vertiges ainsi que les manifestations allergiques et l’asthme.  
 

Les sources de pollution de l’air intérieur 
Dans les bâtiments préscolaires, les sources possibles d’émissions de substances polluantes 

sont multiples : matériaux de construction, peinture, meubles, notamment les particules de 

très petite taille (respirables). 

La présence d’acariens est liée à la poussière (particules en suspension), elle est 

particulièrement à éviter pour les enfants asthmatiques ou allergiques. Elle est aggravée par 

des rideaux en tissus, des tapis ou moquettes en fibres, mais aussi par les jouets en peluche 

et les couvertures (salle de repos). 

 

De nombreuses sources de pollution sont 

liées au comportement des personnes : la 

fumée de cigarette, l’utilisation d’encens, 

les émanations gazeuses provenant de 

produits d’entretien, d’insecticides, de 

matériels utilisés pour diverses activités 

(colles, peinture, feutres…), mais aussi de 

dispositifs de chauffage non sécurisés ou 

mal entretenus (dégagement de CO – 

monoxyde de carbone). 

D’autres sources proviennent de 

l’environnement de l’établissement : 

pollution de l’air extérieur et les allergènes 

(pollens). 

 
 
Comment améliorer la qualité de l’air intérieur 
La prévention se fait lors de la construction et l’équipement des bâtiments en évitant 

d’utiliser des matériaux et des équipements qui dégagent des émanations aériennes 

physiques ou chimiques (exemple des meubles dans lesquelles on utilise de la colle et qui 

dégagent pendant des années des produits toxiques).  

Il faut éviter l’humidité. La température et l’aération adéquates du bâtiment sont à prévoir 

dès la construction (isolation thermique, ouvertures), mais dépendent aussi du 
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comportement des personnes (aération quotidienne) et le fait d’assurer une température 

adéquate (aux environs de 19°C) en utilisant des moyens de chauffage/refroidissement de 

l’air adéquats (sécurisés).  

Des règles strictes comportementales sont aussi à tenir en compte : éviter l’utilisation de 
produits de nettoyage, de désinfection ou de désinsectisation qui ont un pouvoir rémanent 
et dont les composants dégagés dans l’air ont un potentiel toxique ; De même interdire de 
fumer à l’intérieur des locaux même en l’absence des enfants.  
 
Par ailleurs, l’occupation des locaux doit tenir compte du nombre de personnes 
(surpeuplement) et/ou de la possibilité de contamination (éviction des personnes porteuses 
de syndromes respiratoires à type de toux et d’éternuement). 
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Fiche technique IV.2.5 : Maitrise de la qualité de l’eau 
(eau potable, eau de loisirs, eau des systèmes de refroidissement, eau chaude 

sanitaire, etc.) 
 

L’eau distribuée par le réseau national (SONEDE) est contrôlée et ne présente aucun danger 
dans la majorité des cas. Cependant la desserte de l’eau devient sous la responsabilité du 
propriétaire/gestionnaire du local à partir du compteur d’eau. En effet, les canalisations 
internes et les réservoirs mal conçus et mal entretenus peuvent altérer la qualité de l’eau au 
départ salubre. Ceci sans compter que certains gestionnaires utilisent des eaux non 
conventionnelles (puits et citernes) qui sont potentiellement dangereuses pour la santé. Le 
stockage de l’eau dans des récipients avant l’usage présente également des risques de 
contamination. 
 

La contamination microbiologique (virus, bactéries ou 
parasites) de l’eau distribuée dans un établissement peut 
entrainer des maladies graves chez les enfants (contamination 
digestive et/ou de la peau).  
La contamination respiratoire peut se faire à travers les 
gouttelettes qui se forment par certains dispositifs de 
climatisation, des douches peu utilisées ou encore des 
dispositifs de décoration (fontaines).  
L’autre danger à prévenir dans les établissements recevant des 
enfants est celui des brûlures par l’eau chaude. 

 

Prévention des dangers liés l’eau 
Elle se fait dès la conception/aménagement du local, par une série de règles, notamment : 

 Le choix adéquat du matériau des canalisations.  

 L’évitement de mettre côte à côte les canalisations d’eau chaude avec celle d’eau 
froide car cela risque d’augmenter la température de l’eau froide ce qui accroit le 
risque de prolifération des germes. 

 Un plan adéquat du passage des tuyaux qui permet d’éviter la stagnation de l’eau et 
la baisse de pression.  

Lors de l’usage des locaux, des normes d’utilisation et d’entretien sont à respecter : 

 Eviter le stockage de l’eau, mais quand ce stockage est nécessaire (ballon d’eau 
chaude par exemple), il faut veiller à l’entretien régulier (vidange au moins annuelle) 
et éviter les températures qui favorisent la prolifération des germes en maintenant 
une température supérieure ou égale à 55 °C dans les ballons d’eau chaude. Mais au 
point d’utilisation dans les salles d’eau (équipé d’un mélangeur), la température ne 
dépasse pas 40 °C pour éviter les brûlures.  

 Changer assez fréquemment les flexibles et pommeaux de douches (ainsi que les 
douchettes des toilettes). 

  Javelliser régulièrement les siphons (zones de stagnation de l’eau et donc danger de 
prolifération de germes).  

 Eviter l’usage de bouteilles d’eau qui restent ouvertes le long de la journée. 
 
Il est à signaler que la fréquentation des piscines par les enfants est également encadrée de 
règles strictes pour éviter les risques sanitaires liées aux eaux de baignade (contamination, 
irritation par le chlore, etc.). 
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Thème IV.3 : Sécurité sanitaire des aliments 
 
 

L’alimentation est un besoin. Pour les enfants en pleine croissance, elle prend d’autant plus 
d’importance qu’en plus de l’équilibre nutritionnel (traité dans la partie III du manuel), elle 
devra être attrayante (les enfants n’ont pas la notion d’obligation de manger pour vivre) et 
sure (ils sont vulnérables aux infections). Manger est aussi un plaisir (gourmandise, jeux). Elle 
est une occasion de convivialité et d’échanges lors des repas pris en communs. Ces repas 
constituent aussi une occasion de découverte et de développement du goût. Toutes ces 
caractéristiques peuvent être réalisées au sein des établissements préscolaires et être un 
plus pour les enfants et les familles. 
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Fiche technique IV.3.1 : Divers types d’organisations : risques et bénéfices 

(cantine avec cuisine in situ, avec cuisine externalisée, repas apportés par les 
parents, goûter) 

La restauration dans les établissements préscolaires s’impose de plus en plus comme une 
obligation du fait de l’organisation sociale (parents qui travaillent et ne rentrent pas pour le 
repas de midi). Beaucoup d’établissements optent pour le panier apporté par les parents, 
d’autres se font livrer par un traiteur, certains préparent des repas in situ. Aucune de ces 
situations n’est exempte de risques. Nous essayerons de comparer les avantages et 
inconvénients de chaque type d’organisation. 
Mode  Avantages inconvénients 
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Permet à l’établissement de maitriser la 
situation : les enfants ne mangeront que des 
mets préparés sur place, évitant le risque dû à 
l’ingestion dans l’établissement d’aliments de 
source inconnue (responsabilité de 
l’établissement engagée) ; sachant que les 
aliments apportés par les parents entrent dans 
cette catégorie et peuvent être contaminés et 
dangereux et/ou le devenir lors du stockage 
dans l’établissement. 

- Demande un investissement non 
négligeable à l’établissement et une 
gestion rigoureuse avec l’engagement 
d’au moins une personne spécialisée. 
- Mode onéreux de restauration, que 
beaucoup de parents ne peuvent pas 
s’offrir.  
- Contraintes en rapport avec le 
respect des régimes particuliers de 
certains enfants. 
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Permet également de maitriser la situation et 
permet d’optimiser les investissements 
nécessaires à une cuisine sécurisée (locaux, 
équipements et personnel).  

- Coûte cher aux parents  
- Pose le problème du transport 

des repas (maitrise de la chaine 
de froid). 

- N‘inspire pas forcément confiance 
aux parents (cuisine non visitable 
contrairement au premier 
scénario). 

R
e

p
as

 a
p

p
o

rt
é

s 
p

ar
 le

s 
p

ar
en

ts
 

Donne l’impression aux parents qu’ils maitrisent 
la situation (leur enfant est choyé comme à la 
maison) et donne l’impression aux gestionnaires 
des établissements que leur responsabilité n’est 
pas engagée et qu’ils évitent la charge de faire 
marcher une cuisine. 
 

Risques liés au fait qu’il s’agit le plus 
souvent d’aliments préparés la veille 
et acheminés sans respect de la 
chaine de froid, sans compter l’aspect 
nutritionnel qui n’est pas forcément 
maitrisé quotidiennement et qui 
aboutit souvent à l’achat de fast-
foods par des parents pressés et 
débordés.  
Le fait que les enfants ne mangent pas 
le même plat, peut également 
entrainer rivalité et suivisme, pas 
toujours favorables à la santé. 
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Les autres occasions d’alimentation 
 

 

Dans tous les cas, les enfants 
prennent des collations ou goûters 
le matin et l’après-midi dans 
l’établissement préscolaire. Il faut 
veiller à ce qu’ils se lavent les mains 
avant. Beaucoup d’enfants viennent 
à l’école le matin sans avoir pris de 
petit déjeuner (négligence 
communément commise par les 
parents), faut-il s’en préoccuper et 
suppléer à cela à l’établissement 
préscolaire ? 

 
De plus en plus de parents optent pour fêter l’anniversaire de leurs enfants à l’établissement 
préscolaire. Si dans la grande majorité des cas, la fête se passe bien, la responsabilité de 
l’établissement est engagée. Un contrôle des mets et boissons apportés par les parents 
s’impose.  
 
Certains établissements préscolaires organisent des ateliers de cuisine et de pâtisserie, ce 
qui est tout à fait conseillé en termes de pédagogie, découverte et cognition de façon 
générale. Aussi faut-il que les éducateurs en profitent pour inculquer les règles d’hygiène 
alimentaire (lavage des mains, port de tabliers et coiffes, nettoyage des surfaces, etc.). La 
question se pose si les enfants peuvent manger et partager leurs préparations culinaires. 
 
 
  Dans tous les cas, on préconise que soit établie une 

fiche alimentaire dès l’inscription, notamment si les 
enfants ont un régime particulier ou des allergies 

alimentaires avérées. 
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Fiche technique IV.3.2 : Les toxi-infections alimentaires dans les 
établissements préscolaires, leur occurrence et leur prévention 

L’apparition d’une Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC) est un évènement dramatique 
dans un établissement préscolaire. Elles font suite à l’ingestion d’aliments ou de boissons 
contaminés par des microbes (bactéries, parasites, virus), des toxines ou des produits 
chimiques. 

Les manifestations d’une intoxication alimentaire chez l’enfant 
Suite à un repas contaminant, le délai d’apparition des symptômes est variable (quelques 
heures à quelques jours). Selon l’agent causal, plusieurs types de symptômes peuvent se voir 
isolément ou diversement associés. Il peut s’agir de : 

- Signes généraux à type de céphalée, de fièvre, etc. 
- Symptômes digestifs à type de diarrhée, vomissements, nausées, douleurs 

abdominales, etc. 
- Symptômes neurologiques à type de paralysies, sécheresse de la bouche. 
- Symptomatologie vaso-motrice à type flush du visage, vertiges, etc. 

L’évolution est le plus souvent favorable, rapidement résolutive dans les heures ou jours qui 
suivent, mais des complications peuvent apparaitre voire le décès. 
Prévention des intoxications alimentaires par des règles simples d’hygiène alimentaire 
Maintenir la chaine de froid : Lors de la préparation des repas, les ingrédients seront sortis 
au fur et à mesure du réfrigérateur pour ne pas être exposés à la température ambiante, qui 
favorise le développement bactérien. Les aliments destinés à être consommés crus seront 
servis sitôt sortis du réfrigérateur. 
Laver, nettoyer : Il est recommandé de bien laver les fruits et légumes, même s’ils seront 
cuits. 
Une cuisson suffisante (à 65 °C ou plus) des viandes, des œufs, des poissons, des produits 
laitiers, permet de détruire la plupart des germes susceptibles de contaminer ces denrées. 
L’usage de l’eau de robinet est de règle (ne pas utiliser l’eau de puits ou autre en cuisine). 
Le lavage des mains est impératif pour l’enfant avant et après chaque repas. L’observance 
d’une hygiène rigoureuse des mains s’étend à ceux ou celles qui préparent les repas destinés 
aux enfants, servent ou aident à manger des enfants.    

La prévention c’est aussi la sensibilisation : 
 
Pour la prévention des TIAC, l’éducation des 
enfants et la sensibilisation des parents est de 
mise. Les éducateurs et la direction ont un rôle 
fondamental, dans le sens qu’ils devraient 
pouvoir superviser le bon déroulement de toutes 
les pratiques d’hygiène alimentaire. C’est à eux 
que revient le rôle de sensibiliser aussi bien les 
manipulateurs, que les enfants et leurs parents. 
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Fiche technique IV.3.3 : Mode de conservation des aliments, aménagement 
des locaux et manipulation des aliments 

Un aménagement adéquat des locaux de préparation, de stockage et de restauration ainsi 
qu’un entretien rigoureux des locaux et des équipements est nécessaire ainsi qu’une 
organisation stricte de la cuisine. De même, la formation des manipulateurs des denrées 
alimentaires à des pratiques d’hygiène et d’organisation, ainsi qu’à l’application de règles 
strictes d’hygiène personnelle est fondamentale. 
 

La préparation des repas   
La méthode des 5 M résume les règles à respecter en termes de Méthodes de travail 
(marche en avant, respect des températures, etc.), Main-d’œuvre (hygiène des 
manipulateurs des denrées alimentaires), Matières premières (qualité, respect de la chaine 
de froid), Milieu (aménagement et propreté des locaux) et Matériel (adéquat et propre). 

 

La prise des repas 
Elle se fait dans une salle consacrée, non dans les salles de classe. La salle est aménagée de 
telle façon que les enfants soient confortablement assis en face de tables également à leur 
taille. Comme les salles de classe, les salles de restauration doivent être propres, bien 
éclairées et bien aérées. L’utilisation de fourchettes et de cuillères est indispensable, 
l’établissement préscolaire étant un endroit privilégié de compléter l’éducation de l’enfant à 
l’hygiène. 
Le personnel de la cuisine élément-clé  
Il doit être sensibilisé aux règles d'hygiène applicables en restauration sociale par des 
formations à l’hygiène alimentaire et au nettoyage/désinfection. Il doit porter une tenue de 
travail claire (blouse couvrant l'ensemble des vêtements civils) et propre. 
La conservation des aliments 
Nettoyer quotidiennement les locaux et procéder à un grand ménage pendant les vacances ; 
Respecter températures du réfrigérateur (0-4°C) et la Date Limite de Consommation (DLC) 
des matières premières ; 
Interdire de congeler sur place des matières premières ou des restes d’aliments ; 
Transporter les matières fragiles (viande, poisson, beurre, etc.) en glacière ou sac isotherme 
avec des plaques eutectiques et thermomètre pour vérifier les températures à réception ; 
Eviter les préparations à l’avance. 
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Le repas témoin : Un échantillon (100g environ) de chaque plat préparé sur place doit être 
conservé 5 jours au réfrigérateur. Ces repas témoins sont à disposition des services 
spécialisés du ministère de la santé en cas de toxi-infection alimentaire. 
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PARTIE V : SECURITE 
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Thème V.1 : Sécurité de l’environnement 

 

Ce thème relatif à la sécurité de l’environnement préscolaire fait l’objet de trois fiches 
techniques (locaux, matériel & espace extérieur). Ces fiches se lisent en référence aux deux 
guides ci-dessous (architecture et aménagement, équipement et matériel pédagogique), 
mais aussi aux fiches d’hygiène qui n’ont pas manqué d’aborder les aspects d’aménagement 
des locaux et autres espaces, équipement et entretien. 
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Fiche technique V.1.1 : Sécurité des locaux 

Le problème de la sécurité des locaux se pose souvent en Tunisie car les établissements 
préscolaires utilisent souvent des bâtiments conçus au départ pour d’autres usages (usage 
d’habitation notamment). La sécurité des locaux passe par un aménagement adéquat et 
concerne les diverses sources de danger (incendie, électricité, chutes, etc.), elle fait l’objet 
d’un entretien régulier des locaux et une surveillance minutieuse. 

 
La sécurité incendie et fuites de gaz 
 

La certification de «prévention incendie» par la 
protection civile  (voir fiche technique V-1.4) permet de 
vérifier que l’établissement est sécurisé. La mise en 
place de détecteurs de fumées (alarme) est une 
mesure préventive efficace. La vérification périodique 
de validité des extincteurs et leur emplacement est 
une occasion précieuse de rappeler aux cadres de 
l’établissement l’intérêt pour la sécurité incendie, il est 
par ailleurs opportun qu’ils sachent se servir d’un 
extincteur. La mise en place d’un plan d’évacuation en 
cas d’incendie est un bon exercice pour les cadres de 
l’établissement, éveillant leur vigilance. 
L’interdiction de fumer et l’équipement de 
l’établissement par des revêtements et autres 
matériels peu inflammables fait partie intégrante de 
la prévention des incendies. 

 

 
Le réseau d’alimentation en gaz doit être surveillé afin de détecter d’éventuelles fuites  

(remplacement des flexibles). L’usage des bouteilles de gaz, quand il est indispensable, sera 
très encadré (règles de sécurité enseignées aux utilisateurs). 
 
La sécurité électrique 
Outre l’installation d’origine sécurisée (dispositif de prise de terre notamment), un entretien 
régulier et une vérification annuelle des installations électriques est nécessaire. Les 
éducateurs doivent connaitre l’emplacement des disjoncteurs afin de pouvoir rapidement 
couper le courant en cas d’accident. Si des prises électriques sont à la portée des enfants, 
elles doivent être impérativement équipées de caches. 
 
La sécurité des meubles 
L’ameublement dans les établissements préscolaires doit répondre à des critères, dont, 
notamment : 

 être solide ;  

 être stable ; 

 être lisse (éviter toutes rugosités sur les surfaces ainsi que les coins) ; 

 bien réagir aux produits ménagers (afin d’éviter corrosion, dégradation) ; 

 être protégée contre les poussières (ne pas attirer les poussières, ne pas les retenir, être 
faciles à nettoyer). 
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La sécurité contre les chutes et autres accidents 
 
Les établissements situés au rez-de-chaussée 
présentent moins de danger que ceux à étages 
(ou situés à l’étage). La possibilité d’accidents 
demeure pour des diverses causes telles que 
des sols glissants, des marches isolées ou autres 
obstacles au sol, des surfaces rugueuses, etc. La 
sécurisation des escaliers (barrière à maintenir 
toujours fermée dans les établissements 
préscolaires) ainsi que celle des fenêtres 
(barreaux) s’impose. Une attention devra être 
portée aux porte-manteaux (aire de vestiaire 
attenante à chaque classe) qui doivent être 
accessibles mais non contendants.  

 
 

Prévenir les comportements à risque 
Les chutes, les électrisations et les brûlures peuvent survenir dans les établissements 
préscolaires même quand des précautions ont été prises au niveau de l’aménagement du 
local, c’est pour cela que la vigilance du personnel est requise. Surveiller les enfants pour les 
empêcher de se bousculer, de se coincer les doigts dans les portes ou de manipuler les prises 
de courant, est un travail de tous les instants. Cette surveillance sera d’autant plus efficace, 
qu’elle sera accompagnée d’un programme éducatif de prévention des comportements à 
risque. 
La sécurité contre les intrusions (et prévention des fugues) devra également être 
considérée : vigilance du personnel lors des entrées et sorties, maintien des portes fermées 
en dehors de ces horaires. La mise en place de caméras de surveillance, tel que cadrée par 
les édits légaux (voir fiche technique V-1.4) peut être d’une grande utilité. 
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Fiche technique V.1.2 : Sécurité des outils pédagogiques et jouets 

Les établissements préscolaires sont un espace privilégié dans lequel les enfants évoluent 
sans grande contrainte pour apprendre et découvrir. L’établissement met à leur portée les 
outils adéquats pour dessiner, chanter, écrire, faire de la musique, danser ou peindre, mais 
aussi participer à des ateliers de jardinage ou de cuisine, pour jouer et mimer la vie (coin 
dinette, coin coiffeur ou mécanicien) pour leur plus grand bonheur. 
Les matériels pédagogiques et autres jouets doivent répondre à des exigences de sécurité : 

 l'absence de risques pour la santé par ingestion, inhalation, contact avec la peau, les 
muqueuses ou les yeux ; 

 la protection contre les risques de blessures par lésion, coupure, brûlure, pincement, 
étranglement ou suffocation ; 

 l'impossibilité pour l'enfant d'actionner les dispositifs de sécurité ; 

 l'hygiène et la propreté afin d'éviter les risques d'infection. 
 

Prévention des dangers physiques :  
En évitant : les chutes ou blessures (objets non 
stables, rugueux ou qui se cassent) ; brûlures ou 
électrisation (sécurité du matériel électrique), 
l’étouffement par de petites parties 
détachables (inhalation) ou par des objets 
faisant sac que l’enfant se met sur la tête, les 
noyades dans le cas où des bassins remplis 
d’eau (même 10 ou 20 cm de profondeur), etc. 
 
 
 

Prévention des dangers chimiques : 
Bien lire les étiquettes lors de l’achat pour 
éviter les risque d’intoxication par les 
peintures, colles et stylos, intoxications en lien 
avec la nature des matériaux (migration de 
produits lors de mise dans la bouche). 
L’utilisation de certains de ces produits connus 
comme les phtalates a été interdite dans les 
jouets et les produits de puériculture, aussi 
faut-il s’assurer que l’interdiction a été 
respectée. 

 

 
Prévenir les dangers biologiques : 
S’assurer que le matériel est nettoyable (recoins, matériaux qui attirent la poussière, non 
lavables, etc.) pour éviter la contamination microbienne. 
Prévenir l’allergie : 
Classée à part, elle nécessite une vigilance particulière quant à la configuration du matériel 
(nid à poussière) ou ses composants (matériaux à base de plumes d’oiseaux ou autres 
matériel de rembourrage allergisant). 
 

Les caractéristiques d’un bon matériel 

 ne pas casser ; 

 résister aux tractions ; 

 ne pas brûler, ne pas s'enflammer ; 

 ne pas provoquer de réactions chimiques ; 

 ne pas se déchirer, ne pas se dégrader ; 

 doit éviter tout risque de pincement, de 
coupure ;  

 doit éviter tout risque de retenue de 
partie de vêtement. 
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Fiche technique V.1.3 : Sécurité de l’espace extérieur et ses équipements 

La cour est l’espace de jeu et de sociabilité dont ne peut pas se passer un établissement 
préscolaire. Elle doit répondre à des exigences d’hygiène (voir thème IV-2) et de sécurité. 
L’espace extérieur peut être une simple surface ouverte, elle peut comprendre une aire de 
jeux collectifs, un bac à sable et des plantations. Certains établissements proposent même 
des activités de jardinage aux enfants, voire une proximité avec des animaux domestiques ; 
ce qui est d’un apport cognitif et culturel certain. Cependant, cette proximité avec la nature 
n’est pas exempte de dangers dont il faut connaitre la teneur et s’en prémunir. 
 
L’aménagement du sol de la cour  est le premier critère de sécurité à considérer. En effet, il 
ne doit pas être glissant, mais doit être absorbant pour les chocs et lavable. Il s’approchera 
plus du sol d’une salle de sport que celui d’un parking. Il faut également tenir compte de la 
superficie disponible (densité) et de l’existence d’un préau. Une attention particulière doit 
être portée aux aménagements extérieurs à type de bac à sable (danger important 
d’insalubrité) ou de petits bassins (insalubrité, moustiques, danger de noyade pour les tout-
petits, etc.). 

 
 
Les équipements de jeu (balançoires, toboggans et autres) doivent être solidement 
implantés et être à une bonne distance les uns des autres pour permettre aux adultes 
d’atteindre toutes les parties des équipements et aussi d'éviter toute interaction entre les 
jeux par le croisement des trajectoires des enfants qui les utilisent. Les équipements devront 
répondre aux mêmes critères énumérés pour le matériel didactique et jouets, sans oublier la 
nécessité de protection des parties hautes par des balustrades et garde-corps. Tous ces 
critères seront réalisés par le choix d’un matériel 
normalisé et labellisé (voir fiche technique V.1.4). 
Il reste à signaler que les pneus ou autre matériel 
détourné/réadapté ne sont pas, par nature, 
destinés au jeu des enfants.  
Les plantations et animaux : Certains végétaux 
sont à proscrire, tel que les végétaux épineux, les 
plantes et arbustes à baies toxiques, les arbres à 
branches basses qui peuvent inciter les enfants à 
grimper ou auxquels ils peuvent se heurter quand 
ils jouent. La présence éventuelle d’animaux dans 
l’enceinte de l’établissement nécessite des 
précautions d’hygiène et un suivi formalisé par un 
vétérinaire. 

Il faut séparer physiquement (et de 

façon sûre) l’espace extérieur destiné 

aux enfants des autres parties que le 

gestionnaire de l’établissement voudra 

utiliser à d’autres fins tel que stockage 

des poubelles, entrée des livraisons, 

etc. Les débarras et autres aires de 

stockage de déchets ou de produits 

inflammables et dangereux n’ont pas 

lieu d’exister dans l’enceinte d’un 

établissement préscolaire. 
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Fiche technique V.1.4 : Quelques références légales, réglementaires et 
normatives en matière de gestion des locaux ouverts au public 

Les textes juridiques sont d’application obligatoire, ils ont pour objet de nous protéger et 

énoncer nos droits et devoirs, aussi faut-il connaitre les textes spécifiques évoqués dans 

diverses fiches techniques pour l’aménagement et l’équipement des locaux. Les normes ne 

sont pas d’application obligatoire mais ont pour objet de fournir des documents de 

référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant 

les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre 

partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux (tel que association de 

défense des consommateurs). 

Lors de l’équipement des établissements préscolaires, il faut 
s’assurer que le matériel didactique, ameublement et autres 
jouets sont adéquats et sans danger comme détaillé dans ce 
thème V-1. En cas de litige avec les fournisseurs, la 
réglementation en vigueur protège les utilisateurs contre les 
dangers liés à l’utilisation de matériel et équipement : la loi 
92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du 
consommateur. 

 

 
 

Le Comité Technique relatif aux jouets et articles de 
puériculture a mis à jour une série de normes tunisiennes du 
domaine, par exemple : NT 34.04-2(2017) : Sécurité des jouets - 
Inflammabilité ; NT 34.04-3(2017) : Sécurité des jouets - Migration 
de certains éléments ; NT 34.04-13(2017) : Sécurité des jouets - 
Jeux de table olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs.  

 
Rappel des textes évoqués : 

 Code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique 

dans les bâtiments (J.O.R.T du 6 mars 2009)7 

 Loi organique n°2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à 

caractère personnel qui est à tenir en compte pour la diffusion des photos sur internet 

par exemple (voir fiche technique V-3.2.). Cette loi consacre une section (Section IV - Du 

traitement des données à caractère personnel à des fins de vidéo- surveillance) à l’usage 

de caméras de surveillance dans les établissements ouverts au public : obtention d’une 

autorisation de l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel. 

 Cahiers des charges du 10 aout 2001 (ouverture de classes préscolaires dans les écoles 

primaires) et celui du 28 mars 2001 (ouverture de jardins d’enfants). 

                                                           
7 Dont le texte d’application : Arrêté du ministre de l’intérieur du 16 septembre 2013, fixant les documents constituant le 

dossier d'obtention de l'attestation de prévention ou de son renouvellement ainsi que le modèle de ladite attestation et du 

livre y réservé. 

http://www.inpdp.nat.tn/version-francaise/textes/L_2004_63-1.pdf
http://www.inpdp.nat.tn/version-francaise/autorisation.html
http://www.inpdp.nat.tn/version-francaise/autorisation.html
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Thème V.2 : Les accidents fréquents chez l’enfant en âge 
préscolaire : reconnaissance, conduite à tenir et prévention 

 

Les statistiques internationales démontrent que les accidents chez les jeunes enfants (3 – 5 
ans) surviennent le plus souvent à la maison ou lors de sorties familiales (accidents 
domestiques). Ils peuvent cependant survenir en milieu préscolaire, constituant la principale 
hantise des éducateurs et des gestionnaires car ils engagent la responsabilité de 
l’établissement. Il a été prouvé que la plupart de ces accidents sont évitables. 
 

Le point commun à tous ces types d’accidents est la réaction rapide en cas de gravité. 
Appeler les secours permet d’avoir des indications rapides sur la meilleure attitude à 
prendre en fonction du cas : 

Organisme N° Tel Types d’accidents 

PROTECTION CIVILE 198 Incendie, accident… 

SAMU 190 Urgence médicale 

POLICE SECOURS 197 Violence, accident… 

CENTRE ANTI-POISON 71335500  Intoxication 

 

Dans tous les cas, une formation en secourisme s’impose pour les éducateurs. Nous 
présentons ici « la position latérale de sécurité » commune à tous les tableaux et dans 
laquelle il faut mettre le blessé en cas de gravité. 
 

 
 

En attendant les secours, si l’enfant respire et est inconscient : le placer sur le côté, la 
tête vers l’arrière et la bouche dirigée vers le sol. Cette position évite à la personne 
de s’étouffer avec ses vomissements ou avec sa langue. 
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Fiche technique V.2.1 : Les chutes 

Les chutes peuvent se produire sur un même niveau, par exemple lorsqu’un enfant trébuche 
ou perd l’équilibre, ou d’un niveau à un autre, par exemple lorsqu’il tombe d’une fenêtre, 
déboule dans les escaliers ou tombe d’un meuble. Leur gravité dépend de la hauteur de 
chute et de la qualité du sol (capacité d’absorption). Les chutes sont l’une des premières 
causes de mortalité et de morbidité chez les petits enfants. Dans tous les cas, s’il n’a pas été 
possible de prévenir leur occurrence, une prise en charge rapide et adéquate peut en 
diminuer les conséquences néfastes. 
 

Parmi les conséquences des chutes, on peut citer : les plaies, les saignements, les entorses et 
les fractures. Quelle que soit la gravité apparente de l'accident il faut prévenir les parents et 
au moindre doute, il faut consulter un médecin, si la gravité immédiate n’a pas nécessité 
l’appel des secours. 
En cas de choc sur la tête : 

 Si l’enfant vomit, perd connaissance même un court instant, est somnolent, ne semble 
pas dans son état normal ou a de violents maux de tête : emmener-le immédiatement 
aux urgences ; 

 S'il s'agit d'une simple "bosse", due à un choc modéré, mettre une poche de glace 
pendant une dizaine de minutes.  

En cas de fracture de membre : Le membre fracturé peut être déformé, gonflé ou présenté 
un hématome. Le plus souvent, l’enfant soutient lui-même spontanément son membre, 
après le choc, afin de réduire la douleur. L'immobilisation du membre est de rigueur car elle 
évite l'aggravation de la fracture. Elle consiste, en cas de fracture au niveau d’un bras, à 
poser une écharpe simple ou à retourner un pull-over ou une chemise. 

 

En cas de plaie : 
 

Vérifier le statut de 

vaccination 

antitétanique  

 
En cas de fracture ouverte ou 
multiple : appeler les secours 
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Fiche technique V.2.2 : L’étouffement 

L’étouffement est causé par une « fausse route » d’un petit objet qui au lieu d’aller dans les 
voies digestives (œsophage) va dans les voies aériennes (trachée). 

L'étouffement concerne principalement l'enfant de moins de 1 an durant la phase 
d’exploration orale, mais n’est pas rare pendant la tranche d’âge objet de ce manuel. Nous 
avions attiré l’attention sur ce type d’accidents (thème V.1) par le message : « faire attention 
aux petites parties détachables ». Il reste à attirer l’attention sur tout ce que peut mettre un 
enfant dans la bouche, en particulier comme aliments de petite taille (arachides, glibettes et 
autres graines, etc.), avec une mention particulière pour le chewing-gum dont l’usage 
devrait être banni en milieu préscolaire.  
Si l’enfant a ingéré un corps étranger assez gros pour obstruer les voies respiratoires, il y a 
rapidement un risque d'asphyxie (l’enfant ne crie pas, ne tousse pas et les pupilles se 
dilatent) :  

Le geste à ne pas faire : pencher la tête en 

arrière (aggrave l’obstruction des voies 

aériennes) 

 

Les gestes à faire : en attendant l'arrivée des secours, donner de grandes tapes dans le dos, 
si ça ne marche pas : pratiquer une manœuvre pour extirper l’objet. Veiller à ce qu'il reste 
debout ou en position assise avec le torse bien droit. Il doit être emmené à l'hôpital, avec le 
torse bien vertical, pour que le corps étranger soit retiré (endoscopie sous anesthésie 
générale) 

 

Technique : 

Penchez la victime vers l'avant. 

Placez un de vos poings fermés 

entre le nombril et l'extrémité 

inférieure du sternum. 

Maintenez votre poing en place 

à l'aide de votre autre main. 

Enfoncez fortement votre poing 

vers vous et vers le haut. 

Recommencez ce geste 5 fois 

au maximum. 



Page 133 sur 153 
 

En cas d’ingestion d’un 

poison ne surtout pas 

donner à manger ou à 

boire !  

Attention aux recettes 

« archaïques » de faire 

ingérer du beurre ou 

autres corps gras. 

Fiche technique V.2.3 : L’intoxication chimique 

L’intoxication chimique peut se faire par ingestion d’un toxique (voie orale) ou par inhalation 
(voie aérienne), l’intoxication par voie cutanée est plus rare (contact à travers la peau, 
pénétration favorisée par les plaies). Bien que rare en milieu préscolaire, cette intoxication 
peut être grave. 
 
L'intoxication par voie orale est le plus souvent due à l'ingestion de médicaments, de 
produits ménagers et de bricolage, qui sont laissés à la portée de l'enfant.  
 
Afin d’éviter l’intoxication, les médicaments, produits ménagers et de bricolage doivent être 
stockés et rangés en hauteur ou dans une armoire qui ferme à 
clés (voir Fiche technique IV.2.1). Les médicaments n’ont 
aucune raison d’être dans un établissement préscolaire (sauf 
cas particuliers d’enfants sous traitement : voir fiche 
technique II.6.2).  
L’éducateur doit essayer de collecter le plus de 
renseignements possibles pour aider au diagnostic et appeler 
les secours (centre antipoison) ou emmener très vite l’enfant 
aux urgences.  
 
En guise de prévention, les éducateurs (et pourquoi pas les 
enfants) doivent savoir lire les étiquettes collées sur les 
flacons et autres contenants indiquant le type de danger. 
 

 
 

 
Le cas, de loin le plus fréquent, est celui des intoxications par 
voie aérienne au monoxyde de carbone (CO). Elles surviennent 
le plus souvent en hiver. Ces accidents sont causés par des 
appareils de chauffage comme les chauffe-eaux, ou les 
chaudières, défaillants. Les signes d'une intoxication au CO 
sont : des maux de tête, vertiges, nausées ou vomissements, 
troubles du comportement et une somnolence puis une 
inconscience. Il faut appeler les secours. 

 

Il faut se rappeler que 
le CO est inodore. 
Pensez à ouvrir 
rapidement toutes les 
fenêtres et fermer la 
source de gaz. 
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Fiche technique V.2.4 : La noyade 

La noyade est définie comme un accident mortel résultant d’une insuffisance respiratoire 
provoquée par la submersion en milieu liquide. Cet accident reste relativement rare en 
milieu préscolaire et se voit notamment lors des sorties et les séances de piscine.  
 
Un enfant peut se noyer dans 20 cm d’eau. 

En cas de noyade, il faut agir vite car un enfant 

peut se noyer en 30 secondes.  

Une personne qui se noie fait donc très peu de 

gestes et bascule généralement la tête vers 

l’arrière avec la bouche ouverte au niveau de l’eau. 

Ses cheveux recouvrent son front et son visage. Les 

bras et le corps se tiennent à la verticale. 

 
 

Lorsque vous apercevez ces signes, vous avez quelques secondes pour agir et éviter des 

séquelles au cerveau ou la mort. Faire sortir l'enfant de l'eau, vérifier son état de 

conscience :  

 S’il est conscient, réchauffez-le et rassurez-le. Vérifiez s’il a d’autres blessures. 

 S’il n’est pas conscient, appeler les secours immédiatement et suivre à la lettre les 
consignes du médecin régulateur. 

 
 

 

Si l'enfant ne respire plus : 

 Le coucher sur le ventre, la tête sur le 
côté ; 

 Appuyer plusieurs fois sur son thorax pour 
évacuer l'eau de l'estomac et des 
poumons ; 

 L’installer ensuite sur le dos ; 

 Et commencer le bouche-à-bouche, en 
pinçant le nez à chaque insufflation. 

Si le cœur ne bat plus : pratiquer un massage 
cardiaque (15 compressions sur le sternum, 
alternées avec 2 insufflations en bouche-à-
bouche, à répéter jusqu'à l'arrivée des secours). 
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Fiche technique V.2.5 : Les brûlures thermiques 

Une brûlure est une lésion de la peau ou de tout autre tissu humain causée par un trauma 

thermique. Elle peut se produire lorsque la peau est blessée par des liquides bouillants 

(échaudure), des substances solides brûlantes (brûlure par contact) ou des flammes (brûlure 

par flamme). Il est à rappeler que l’exposition de l’enfant au soleil peut occasionner ‘’une 

brûlure solaire’’. 

Chez les enfants, les brûlures sont généralement plus graves que celles des adultes, la peau 
de l'enfant étant plus fragile que celle de l'adulte (par exemple, avec une eau à 60 degrés, l'enfant 

peut être brûlé au troisième degré en seulement 3 secondes). 

 

 

 

Si la brûlure est superficielle, de 

petite dimension, loin des yeux et 

des orifices naturels (nez, bouche, 

oreille, anus), faire 

immédiatement couler de l'eau 

fraîche, pendant 15 minutes, 

laisser sécher, puis consulter un 

médecin  

Si la brûlure est grave, profonde 

et/ou étendue, ou si elle se situe 

près des yeux et des orifices 

naturels, faire couler de l'eau 

fraiche et envelopper la zone 

brûlée dans un linge propre. 

 

Dans le cas de brûlures très étendues, attention à 

ne pas trop refroidir l'enfant ! 

En cas de projection d'un liquide bouillant : retirer 

les sous-vêtements en contact avec la peau s'ils 

sont en coton, mais ne pas y toucher s'ils sont 

synthétiques. 

Si les vêtements ont pris feu : étouffer les flammes 

avec une couverture ou un manteau en fibres 

naturelles, ne pas retirer les sous-vêtements au 

contact de la peau brûlée, quelle qu'en soit la 

composition. 

Appeler d'urgence les secours et suivre les instructions du médecin régulateur. 

Gestes et remèdes à éviter 

Ne pas appliquer de glaçons, de 

l'alcool ou de l'eau oxygénée 

(peuvent aggraver les lésions 

cutanées) 

Ne jamais utiliser les recettes 

« archaïques » : beurre, huile, 

vinaigre, pomme de terre, 

dentifrice, urine... (Ils sont 

inutiles et peuvent favoriser les 

infections) 
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Fiche technique V.2.6 : L’électrisation 

Les accidents par électrisation peuvent se produire de deux manières : lorsque les doigts 
entrent en contact avec une prise ou lorsqu’un appareil électrique se situe à proximité de 
l’eau (accidents de salle de bain). La prévention (voir thème sécurité des locaux) est 
primordiale dans les établissements préscolaires, car les conséquences peuvent être graves. 
 
Les conséquences peuvent être graves : 

 Pathologie souvent bénigne (secousse), mais 
peut être d’une extrême gravité et nécessite 
une prise en charge adaptée immédiate. 

 L’intensité « tue », les volts « brûlent ». 

 Les lésions les plus fréquentes chez l’enfant 
sont les brûlures. 

 Principe : la victime est potentiellement plus 
grave qu’elle n’y paraît car il y a souvent des 
lésions traumatiques, ainsi que les 
répercussions métaboliques, neurologiques et 
cardiaques. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
Avant de porter assistance à l'enfant, 
couper le courant au disjoncteur (au 
risque de se retrouver électrisé soi-
même en le touchant !). 
Si on ne pas atteindre le coupe-
courant : éloigner l’enfant de la source 
d’électricité à l’aide d’un objet non 
conducteur (objet en bois ou en 
plastique comme un balai, par 
exemple). 

 

Si l'enfant est inconscient mais respire, le mettre en position latérale de sécurité en 
attendant les secours. 
 
S'il ne respire pas (arrêt cardio-respiratoire), pratiquer les manœuvres classiques de 
réanimation (massage cardiaque et bouche-à-bouche).  
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Fiche technique V.2.7 : Les piqûres, coupures et égratignures par des objets 
piquants, coupants et tranchants 

L’établissement préscolaire doit disposer d’une trousse de secours pour donner les premiers soins en 

cas d’accident de ce type (voir fiche technique II.6.1). Tout soin dispensé doit être consigné sur un 

registre dédié. 

Les plaies dans le cadre des établissements 
préscolaires sont le plus souvent liées aux 
chutes. Il est rare que les enfants aient accès à 
des objets tranchants ou coupants dans un tel 
milieu. Se méfier tout de même des instruments 
scolaires achetés par les parents (ciseaux et 
autres compas). Se méfier également de l’accès 
à la cuisine. Le nettoyage de la cour et des aires 
de jeux (notamment bacs à sable) doit éviter de 
laisser des déchets (morceaux de verre, boites 
de conserves, etc.) 

 

 

Comment prendre en charge une plaie : 

  

 - Se laver les mains soigneusement à l’eau et au savon 
avant de soigner la plaie : 

 - Nettoyer délicatement la plaie avec de l’eau de robinet 
(à température ambiante ou tiède) et du savon neutre ; 

 - Rincer abondamment à l’eau du robinet pour éliminer 
toute trace de savon ; 

 - Sécher la plaie en tamponnant doucement avec une 
compresse stérile ; 

 - Appliquer une solution antiseptique, soit en spray, soit 
à l’aide d’une compresse stérile (appliquer l’antiseptique 
en partant du milieu de la plaie vers la périphérie) ; 

 -Attendre quelques secondes jusqu’à ce que 
l’antiseptique sèche. 

Ce qu’il faut éviter :  
Il ne faut jamais associer deux ou 
plusieurs antiseptiques locaux ; Eviter 
l’utilisation d’alcool sur une plaie ; Eviter 
les solutions colorées pour pouvoir 
surveiller l’évolution de la plaie sans 
difficulté ; Ne pas utiliser de coton car il 
risque de s’effilocher dans la plaie 
 
 
 
 
 

Préférer de petits formats de flacons 
d’antiseptiques et vérifier la date de 
péremption (celle mentionnée sur le flacon si 
première utilisation, sinon elle correspond à 
la date d’ouverture + 15j).  
En cas de mauvaise manipulation, les 
antiseptiques peuvent se contaminer : fermer 
le flacon hermétiquement après utilisation et 
éviter le contact direct de la plaie avec le 
flacon. Ne jamais transvaser un flacon dans 
un autre. 
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Fiche technique V.2.8 : L’écrasement des doigts dans les portes 

Les établissements préscolaires doivent équiper leurs portes de systèmes de prévention. 
Deux types d’équipements existent et sont très efficaces : des profilés en aluminium qui 
recouvrent la porte côté charnière jusqu’à hauteur d’enfant et des systèmes empêchant la 
porte de se fermer ou « bloque porte ».  

 
Malgré ces précautions, les accidents 
peuvent arriver. Ils sont souvent très 
parlants (grande douleur) et peuvent être 
très graves (amputation). Les lésions 
peuvent concerner un ou plusieurs éléments 
du doigt : l’ongle, ou la pulpe du doigt, et 
l’os. Les premiers gestes à adopter seront 
fonction des parties touchées et de la façon 
dont elles sont abîmées. En cas d’accident, il 
est donc nécessaire de bien observer le doigt 
de l’enfant.  

 
Quoi faire ? 
 

 

 

Quand il y a formation d’un hématome 
sous l’ongle, si le sang coule : appuyer tout 
doucement sur l’ongle pour l’aider à sortir 
et ainsi soulager la douleur. Au moindre 
doute ou si la douleur est trop forte : 
consulter un médecin. 

 
Dans le cas où un bout du doigt est sectionné (amputation) : Il faut d’abord protéger la plaie. 
Au début, celle-ci saigne beaucoup mais le saignement s’arrête rapidement. Laissez la main 
de l’enfant en l’air et posez simplement une compresse fixée par une petite bande. 
Deuxième réflexe indispensable : mettez le bout du doigt sectionné dans une compresse et 
le tout dans un sac plastique (sac de congélation, par exemple). Puis, posez le sac sur de la 
glace. Si vous êtes loin de l’hôpital, ne paniquez pas, sachez que le bout de doigt peut être 
conservé ainsi jusqu’à 12 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sofcot.fr/Infos-public-Patients/Glossaire-a-l-attention-du-public#pulpe
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Fiche technique V.2.9 : Les morsures et griffures (chiens, chats, rongeurs) 

La gravité des morsures et griffures animales chez l’enfant dépend de l’agressivité de 
l’animal mordeur, de l’importance des lésions, de l’agent infectieux inoculé et de la qualité 
et la précocité de la prise en charge médicale. L’animal en cause peut être domestique ou 
errant, principalement les chiens (90% des cas) et les chats, mais aussi les animaux sauvages 
comme les rongeurs ou la chauve-souris. La hantise est, dans ce cas, le risque d’attraper la 
rage. 

Evaluer le risque de transmission de la rage : 
Les animaux domestiques même quand ils sont habitués aux enfants, peuvent mordre ou 
griffer dans des circonstances particulières (peur, provocation). Tous les mammifères 
peuvent transmettre la rage. Dans le cas où l’animal est connu (animal domestique), la 
vérification de son statut vaccinal contre la rage permet d’évaluer le risque. Dans tous les cas 
où cela est possible, l’animal mordeur doit être mis sous surveillance et le vétérinaire 
rapidement impliqué. 
 
Evaluer la gravité de la plaie : 
Les morsures peuvent avoir des conséquences graves et nécessiter parfois une 
hospitalisation. La gravité dépend de la profondeur, de l’étendue, du siège et du terrain. Les 
plaies à risque sont : une plaie profonde, un décollement sous-cutané et perte de substance, 
des plaies punctiformes et profondes comme celles de morsures de chat ou de chauve-souris 
qui sont souvent sous estimées, une plaie de la main ou du visage, une plaie évoluant depuis 
plus de six heures sans traitement. 

 

Dans tous les cas : il faut arrêter le saignement par une compression manuelle durant 10 à 
15 min et procéder à un nettoyage soigneux de la plaie à l’eau du robinet et au savon. 

Dans tous les cas, après les premiers secours : s’adresser au centre antirabique le plus 
proche.  
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Fiche technique V.2.10 : Les piqûres d’insectes 

Il existe des centaines de milliers d’espèces d’insectes. Nous traiterons ici de la piqure de moustique 

qui constitue la nuisance la plus fréquente pour les enfants, sachant que la conduite à tenir pour la 

plupart des autres piqures d’insectes est identique. Reste l’évaluation par le médecin du risque de 

contamination par une maladie pour laquelle l’insecte serait vecteur.  

 
La piqure de moustique est le plus souvent bénigne. 
Elle occasionne démangeaisons, rougeurs et parfois 
une légère douleur qui s’atténuent et disparaissent 
au bout de deux ou trois jours. Mais une piqure non 
soignée peut s’infecter, notamment suite au grattage 
qu’elle provoque. En effet, les ongles sont porteurs 
de bactéries  (voir fiche technique IV.1.1) pouvant 
pénétrer sous la peau à la moindre plaie.  
 
Cependant, certains signes doivent alerter après une 
piqûre d’insecte. Si la piqûre provoque un œdème 
douloureux, il peut s’agir d’une réaction allergique. 
Mettez de la glace et consultez un médecin. Dans les 
cas les plus graves (très rares), la piqûre de moustique peut provoquer un choc 
anaphylactique. Le visage se met alors à gonfler avec un risque d’étouffement. Il faut se 
rendre immédiatement aux urgences. 
 

 

Apprendre aux enfants à ne pas se 
gratter est difficile, pourtant gratter avec 
frénésie un bouton de moustique 
augmente la sensation de démangeaison 
et peut provoquer des irritations ou des 
lésions et entrainer une infection. 

 
Avant de soulager les démangeaisons provoquées par la piqûre, désinfectez la zone. 
Appliquez de l’eau et du savon ou une solution antiseptique. Cette étape est très 
importante car elle permet d’éviter une infection de la zone piquée en cas de grattage 
intensif ayant provoqué une lésion. 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avions abordé la lutte 
contre les insectes dans le 
thème « hygiène de 
l’environnement » et préconisé 
l’implantation de 
moustiquaires, autant que nous 
avions mis en garde contre 
l’utilisation imprudente des 
insecticides. 
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Thème V.3 : Notions de sécurité numérique 

 
 

La plupart des études entreprises depuis le début des années 2000, mettent l’accent sur 
l’effet négatif de l’usage excessif des écrans chez les petits (et les grands aussi) et également 
sur le danger de la navigation des enfants sur internet sans accompagnement/contrôle. En 
même temps, la plupart des supports d’apprentissage et d’information deviennent 
numériques, rendant le non-usage des écrans impossible.  

L’usage rationnel et encadré du numérique chez les petits enfants reste possible 
moyennant une bonne information des éducateurs et des parents. 
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Fiche technique V.3.1 : Rationalisation de l’utilisation des écrans, des 
smartphones 

A la maison, comme dans l’institution préscolaire, les adultes qui sont en charge de 
s’occuper des enfants trouvent la tranquillité en les laissant devant la télévision ou un autre 
écran : « on est surs qu’ils ne bougent pas et ne font pas de bêtises ». C’est en partie vrai (ils 
ne bougent plus), mais à quel prix ! Il faut se le dire clairement : outre l’impact sur la santé, 
le temps passé sur les écrans pénalise celui de la vraie vie, à savoir les échanges, les jeux, le 
sommeil, etc. 
Les Effets sur la santé : 
Le savoir et l’information passent par les écrans, 
mais des effets négatifs sont à déplorer : 

 Effet physique des écrans : celui de la 
lumière bleue sur les yeux.  

 Effet social : celui de la perte de la notion 
d’échange, de partage et de 
communication.  

 Effet cognitif : effets négatifs sur 
l’apprentissage du langage et sur le 
développement de la mémoire. 

 Effet addictif des écrans (notamment à 
l’adolescence, mais se prépare dès 
l’enfance) avec impacts directs sur le 
comportement, induisant obésité, 
sédentarité et alimentation déséquilibrée 
en faveur des denrées sucrées et des 
matières grasses. 

 

 

Conduite à tenir : 
La plupart des spécialistes recommandent de laisser les enfants le moins de temps possible 
devant un écran, surtout à regarder passivement des images défiler et sans 
accompagnement. L’utilisation des écrans entre 3 et 5 ans ne se conçoit que de façon 
accompagnée par les adultes et pendant un temps restreint (en général 1 à 2 heures par 
jour). Une concertation entre parents et éducateurs est nécessaire pour la répartition de ce 
temps. 
 
L’effet de la publicité est également à tenir en compte, il est opportun d’éviter l’exposition 
des enfants à des émissions sponsorisées qui vont cibler leur conditionnement pour la 
consommation d’un produit ou d’un autre, sans que ce conditionnement ne vise des 
produits ou des activités bénéfiques pour l’enfant 
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Fiche technique V.3.2 : Protection des données personnelles des enfants 
(réseaux sociaux) 

Les éducateurs dans les établissements préscolaires créent souvent une page consacrée à leur classe 
et au travers de laquelle ils informent parents et amis. De telles initiatives, si elles sont fort louables 
et facilitent les échanges, peuvent ne pas être sans danger, en termes de protection des droits des 
enfants. 

 
Quand des informations concernant des 
enfants sont mises sur Internet, les 
adultes qui en sont à l’origine, ne 
réalisent pas toujours, que ce faisant, ils 
disposent de la vie d’autrui. Leur 
responsabilité est d’autant plus engagée 
qu’il s’agit de mineurs et dans le cas 
présent, de tout-petits enfants, d’autant 
que les éducateurs ne sont pas des 
spécialistes du domaine et peuvent ne 
pas maîtriser les codes ou les 
débordements possibles des réseaux 
sociaux (révélation de la vie privée, 
images stockées sur Google donc visibles 
de tous…). La responsabilité de 
l’éducateur est engagée ainsi que celle 
de l’établissement (voir fiche technique 
V.1.4). 

 
La loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, 
portant sur la protection des données à 
caractère personnel définit dans son Art. 4 
« les données à caractère personnel » comme 
étant : « toutes les informations quelle que 
soit leur origine ou leur forme et qui 
permettent directement ou indirectement à 
identifier une personne physique ou la rendent 
identifiable, à l’exception des informations 
liées à la vie publique ou considérées comme 
telles par la loi». La même loi ajoute dans son 
Art. 28 : « Le traitement des données à 
caractère personnel qui concerne un enfant ne 
peut s’effectuer qu’après l’obtention du 
consentement de son tuteur et de 
l’autorisation du juge de la famille. » 
 

 

 

La conduite à tenir 
Mettre à la disposition des enfants 
d’un établissement préscolaire des 
tablettes et autres ordinateurs ne 
peut se faire que sous contrôle strict 
de l’éducateur et sur une période 
courte et définie à l’avance.  
 
Les parents doivent être informés 
du type d’application et du temps 
d’exposition pour en tenir compte 
dans l’appréciation du temps global 
d’exposition de leur enfant (en sus 
des activités sur écran à la maison). 
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Thème V.4 : Notions de sécurité routière 

 
 

 
Selon le code de la route tunisien « Les 
usagers de la route doivent adopter un 
comportement qui ne représente pas de 
danger ni ne constitue une gêne pour la 
circulation. Il faut, particulièrement, être 
prudent et réduire sa vitesse pour faciliter le 
passage des piétons et le cas échéant 
s'arrêter, notamment quand s’approchent de 
la chaussée ou la traversent des enfants, des 
handicapés ou des personnes âgées8 ». 

 
 

La lutte contre les accidents de la route fait partie des objectifs des Nations Unies pour le 
développement durable. Elle constitue l’une des composantes majeures de la 
communication en santé pour l’OMS car cause d’une importante de mortalité et d’handicaps 
dans le monde. 
 

 
 
 

 
 
  

                                                           
8
 Article 4 de la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route 
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Fiche technique V.4 : Sensibilisation à la sécurité routière en établissement 
préscolaire 

L’apprentissage d’un comportement adéquat commence au jeune âge et permet aux enfants 
à être des usagers de la voie publique (et en mesurer les dangers), mais aussi à devenir un 
adulte responsable et respectueux des autres usagers. 

 
Parfois mortels, les accidents de la route 
laissent souvent des séquelles à vie et des 
handicaps. Partant du constat qu’ils sont 
tous évitables, la seule solution reste la 
prévention. 
Il s’agit de connaitre les règlements, de 
connaitre la signalisation et d’avoir une 
culture de citoyenneté. Tout cela, 
l’établissement préscolaire peut le donner, 
et ceci dès le jeune âge.  
 

 

L’apprentissage de la sécurité routière a toujours 
fait partie des programmes scolaires. Il s’enseigne 
en fonction de l’âge des enfants et de leur 
environnement. Pour le niveau de « débutant » qui 
nous concerne, l’enseignement vise des 
acquisitions en termes de savoir (lire et reconnaitre 
les panneaux de signalisation), savoir-être 
(comportement adéquat en tant que piéton, par 
exemple traverser la rue) et savoir-faire (par 
exemple conduire une trottinette ou une 
bicyclette).  
Divers jeux et matériel didactique peuvent être 
utilisés en milieu préscolaire.  

 

Les objectifs de l’enseignement peuvent être résumés ainsi : 
Anticiper : 

 Regarder et identifier les différents lieux de l’espace routier ; 

 Repérer et utiliser les informations visuelles et sonores pour se déplacer à pied sur le 
trottoir ; 

 Repérer et utiliser les informations visuelles et sonores pour traverser. 
Agir : 

 Se déplacer en marchant sans se mettre en danger ; 

 Savoir traverser une rue ; 

 Apprendre à monter et descendre d’un véhicule pour rester en sécurité ; 

 Utiliser la ceinture de sécurité / sièges pour enfants. 
Apprendre : 

 Décrire les trajets quotidiens en repérant les points pouvant présenter un danger ; 

 Discerner les bruits indicateurs de la proximité d’un engin qui roule. 
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PARTIE VI : ROLE DU PROFESSIONNEL DE L’ENFANCE 
AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT PRESCOLAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 147 sur 153 
 

 
Thème VI : Rôle du professionnel de l’enfance 

 
Les professionnels de l’enfance jouent un rôle primordial dans la vie et la santé des 
enfants fréquentant des établissements préscolaires. Ils peuvent notamment contribuer 
au repérage de problèmes de santé, anomalies du développement et conduites 
inhabituelles chez l’enfant. Ils peuvent également contribuer, en tant que relais 
d’éducation pour la santé, à l’éducation sanitaire des enfants et des parents et aider le cas 
échéant des parents à la résolution de problèmes mineurs liés au comportement de leur 
enfant. 
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Fiche technique VI.1 : Repérage de problèmes de santé, anomalies de 
développement et conduites inhabituelles 

 
Etant en contact et interaction avec un groupe d’enfants pendant plusieurs heures par 
jour, la directrice / animatrice en milieu préscolaire occupe une place de choix dans la vie 
quotidienne de ce groupe. Ainsi, elle pourra jouer un rôle primordial dans le repérage des 
enfants présentant des problèmes de santé, des anomalies de développement ou des 
conduites inhabituelles méconnus jusque-là par les parents.  

 

A- Repérage de problèmes de santé 
- Le repérage de symptômes aigus tel que fièvre, toux, diarrhée, vomissements, … ne 

pose généralement pas de problème, alors que le repérage de signes plus discrets tel 
que prurit, léger ictère, pâleur du visage, éruption cutanée, demande plus d’attention 
et de disponibilité de la part de la directrice / animatrice. L’intérêt d’un tel repérage 
est évident à la fois pour l’enfant (prise en charge rapide) et pour le reste des enfants 
et adultes fréquentant l’établissement (prise de mesures adéquates pour éviter la 
propagation de maladies transmissibles).   

- Mais, c’est plutôt le repérage de symptômes évocateurs de maladies au long cours 
qui doit prendre toute son importance en milieu préscolaire et susciter la vigilance des 
professionnels de l’enfance. Il n’existe bien entendu pas de listes exhaustives de 
symptômes à rechercher activement, mais tout enfant présentant un ou plusieurs 
signe(s) jugé(s) ‘’inquiétant(s)’’ doit être surveillé de près et présenté éventuellement 
à l’équipe médico-scolaire tout en informant les parents. 

NB- La directrice / animatrice n’omettra pas de vérifier l’état vaccinal des enfants 
fréquentant son établissement dès le départ afin d’inviter les parents à pallier à 
d’éventuelles défaillances vaccinales. 

B- Repérage d’anomalies de développement 
Les anomalies du développement justiciables de repérage précoce sont multiples et 
diverses. Il peut s’agir de troubles de la croissance à type de déficit / gain excessif 
pondéral ou de retard de croissance, troubles visuels, déficits auditifs, troubles 
sphinctériens (énurésie, encoprésie), troubles du développement du langage, retard 
d’acquisition de la marche et autres troubles psychomoteurs. Un tel repérage est de 
nature à permettre de préserver l’avenir de l’enfant, grâce à une prise en charge précoce 
et adéquate. Bien entendu, il faut user de beaucoup de tact et diplomatie lors de 
l’annonce aux parents de toute anomalie constatée. 

C- Repérage de conduites inhabituelles 
Les troubles authentiques de conduites sont rares en bas âge. Ils sont faciles à repérer. 
Les troubles mineurs de comportement (attachement à un objet transitionnel, accrochage 
excessif à la tétine, caprices, crises de colère répétées, phobie du bain, enfant mordeur, 
enfant touche à tout, etc.) sont beaucoup plus fréquents, mais ne doivent pas susciter 
d’inquiétude. Il ne s’agit pas de véritables troubles de conduites. Ils sont tout à fait 
gérables et correspondent à une période courte de la vie de l’enfant.  
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Fiche technique VI.2 : Education sanitaire des enfants et des parents 

 

 
L’éducation pour la santé peut débuter dès le jeune âge, l’enfant étant très réceptif aux 
messages éducatifs portant sur la santé. Ce n’est pas uniquement l’affaire des 
professionnels de la santé. Les professionnels de l’enfance peuvent, en effet, 
entreprendre des activités éducatives sanitaires seuls ou avec l’aide et le soutien des 
équipes médico-scolaires. Ainsi, le milieu préscolaire peut être un lieu privilégié et propice 
d’éducation pour la santé, d’autant qu’on peut y rencontrer enfants et parents d’un côté 
et professionnels de la santé et de l’enfance de l’autre.  
 

A- Education sanitaire des enfants 
L’éducation sanitaire des enfants en milieu préscolaire doit user de méthodes et outils 
adaptés à la petite enfance. Elle doit faire appel à des supports conçus spécifiquement 
pour les enfants. Il ne s’agit pas d’animer des séances spécifiques d’éducation pour la 
santé. On optera plutôt pour l’intégration des messages éducatifs aux activités 
habituelles (jeux, chansons, pièces de théâtre), ce qui est de nature à faciliter leur 
assimilation et leur adoption. Les aspects pratiques doivent être privilégiés. On 
démontrera à l’enfant comment faire, puis on le laissera faire, d’autant qu’il est doué en 
matière d’imitation à cet âge. On lui apprendra de cette manière à se laver les mains, se 
brosser les dents…  
Cela ne veut pas dire que les messages théoriques n’ont aucune place. Bien au contraire, 
même si l’enfant apprend surtout par le corps et l’action, il apprend aussi par la tête. Lui 
faire glisser des messages éducatifs de temps à autre ne l’encombrera pas. Concernant les 
interdits relatifs à la santé, on peut en user avec modération et progressivement. En effet, 
même si les interdits contrarient l’enfant et vont à l’encontre de ses pulsions et de sa 
quête du plaisir, ils ne vont pas le traumatiser et il va finir par accepter de les respecter.  

B- Education sanitaire des parents 
Les parents sont généralement très soucieux de la santé de leurs enfants et très réceptifs 
des messages éducatifs en rapport avec la préservation de cette santé. Le passage 
quotidien de parents d’enfants dans des établissements préscolaires et les relations 
privilégiées entretenues entre ces parents et les personnels de tels établissements, font 
des parents un public cible potentiel d’actions d’éducation pour la santé personnalisées 
(individuelles) ou collectives (de groupes). Bien entendu les thèmes et les messages 
éducatifs porteront prioritairement sur le rôle des parents dans la promotion de la santé 
de l’enfant dans tous ses aspects, mais des thèmes intéressant la santé de la famille en 
général pourront aussi être abordés (exemple : le petit déjeuner concerne l’enfant, mais 
aussi le reste de la famille, il doit d’ailleurs être pris en famille). Par ailleurs, faire adopter 
par l’enfant de nouveaux comportements favorables à la santé pourrait être facilité par 
l’adoption au préalable de tels comportements par les adultes et en particulier les parents 
qui donneront l’exemple. On éduque ainsi l’enfant en passant par les parents. L’inverse 
est aussi vrai, dans la mesure où l’enfant peut jouer le rôle de multiplicateur de messages 
au sein de son entourage.   
 
 
 

 



Page 150 sur 153 
 

Fiche technique VI.3 : Aide de parents à la résolution de problèmes mineurs 
liés au comportement de leur enfant 

 

Des problèmes mineurs liés au comportement de l’enfant peuvent être perçus par des 
parents inexpérimentés comme étant insurmontables. De tels parents perturbés par les 
comportements de leurs enfants auront besoin d’assistance pour maîtriser la situation. 
Les professionnels de l’enfance, forts de leur expérience dans le domaine pourraient 
assurer un rôle d’aide et de soutien aux parents. 

 

A- Quels types de problèmes peuvent être concernés ? 
Tout type de problème lié au comportement, si banal qu’il soit, peut être justiciable 
d’aide. En effet, la gravité des problèmes est perçue différemment selon le profil, l’âge et 
l’expérience des parents. Ce qui est considéré comme sérieux pour certains peut être 
perçu comme banal par d’autres. On répondra donc à la demande des parents, sans se 
préoccuper du degré de sa légitimité. Des conduites banales tel que l’attachement à 
l’objet transitionnel, l’accrochage à la tétine ou au biberon, le phénomène de succion du 
pouce ou du doigt, l’accrochage aux bras des adultes, les caprices, la phobie du bain, la 
tendance à vouloir dormir à tout prix dans le lit des parents, l’agressivité excessive vis-à-
vis d’autres enfants, la tendance à vouloir toucher à tout…sont autant de situations 
justiciables d’aide et de soutien aux parents. Cette liste est bien entendu loin d’être 
exhaustive.  

B- A qui proposer une aide et quand ? 
L’aide à la résolution de problèmes mineurs liés au comportement peut être proposée aux 
jeunes parents dont un enfant fréquentant l’établissement préscolaire présente des 
troubles habituellement faciles à gérer et ne nécessitant pas l’intervention d’un médecin 
ou d’un psychologue. De tels parents auraient essayé de résoudre les problèmes en 
question, mais en vain, ce qui aura suscité leur inquiétude. 

C- Comment s’y prendre ? 
Il s’agit d’abord de rassurer les parents en leur expliquant que le comportement qui les 
inquiète, n’est pas tout à fait anormal et peut se rencontrer chez beaucoup d’autres 
enfants. On insistera également sur le caractère transitoire et rapidement résolutif du 
trouble en question. Il faudra essayer par la suite de décortiquer lors d’entretiens avec les 
parents, les circonstances, les raisons éventuelles et les facteurs déclenchants d’un tel 
comportement. Il faudra alors éviter de culpabiliser les parents s’il s’avère ‘’qu’ils font 
partie du problème’’ et que le comportement de leur enfant est en partie réactif vis-à-vis 
de comportements parentaux. Dans tous les cas, des conseils seront donnés aux parents 
selon le cas : s’abstenir systématiquement, observer et intervenir au besoin (dans des 
situations particulières), anticiper et prévenir. Dans les situations les plus délicates et en 
cas de disponibilité des parents, on pourra organiser à leur profit des séances d’échanges 
d’expérience avec la participation de parents ayant vécu des problèmes similaires 
auparavant et qui accepteraient de relater leur expérience.  
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Fiche technique VI.4 : Rôle des éducateurs en matière d’hygiène et sécurité 

La position d’éducateur dans un établissement préscolaire, donne plus de responsabilités à 
la personne par l’exemple qu’elle constitue et par la nécessité d’être assez bien informée 
pour apprendre aux enfants à se prémunir de divers dangers, mais aussi à sensibiliser les 
parents et collaborer avec eux face à divers risques sanitaires. 

 
Tout au long des fiches consacrées à l’hygiène et la sécurité 

divers dangers de nature biologique (tel que les microbes), 

chimique (tel que les intoxications) ou physiques (tel que les 

chutes) ont été exposés. L’objectif était de mieux informer 

les éducateurs des établissements préscolaires sur les 

risques encourus afin d’agir pour les prévenir ou d’en 

atténuer l’impact si l’enfant était atteint. Outre les 

aménagements adéquats, la prévention passe le plus 

souvent par l’apprentissage des comportements sécures 

aux enfants. Cependant la plupart de ces risques sur la santé 

sont liés aussi bien à l’environnement préscolaire qu’à la vie 

à la maison et de ce fait, une collaboration étroite entre les 

éducateurs et les parents doit être instaurée pour le bien de 

l’enfant. 

 

 
 

 

L’objectif de l’apprentissage afin d’acquérir des 
automatismes de propreté, de respect de 
l’environnement, de sécurité routière et autres, 
dans les établissements préscolaires vise à 
autonomiser les enfants et leur inculquer un 
comportement sans danger pour eux et pour 
autrui et devenir de futurs citoyens responsables : 

 Apprendre par le jeu ; 

 Apprendre par l’exemple (parents et 
éducateurs) ; 

 Apprendre par la répétition. 
 

 
 
On peut schématiser les divers rôles des éducateurs face aux risques sanitaires en fonction de leur 
occurrence par la prévention (en amont du risque), le signalement (danger détecté) ou d’action 
(suite à un incident ou accident). Pour assumer ces rôles, les éducateurs ont besoin de mettre en 
place des programmes de communication et des procédures. De ce fait, il est nécessaire que les 
éducateurs bénéficient eux-mêmes d’une formation continue en la matière (en se basant sur les 
présents référentiels).  
 
Nous rappelons dans le tableau suivant les principaux topiques d’hygiène et sécurité dans les 
établissements préscolaires en les illustrant par quelques exemples d’activités attribuées aux 
éducateurs dans leurs divers rôles. 
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Topique  Prévention  Signalement  Action  Lien avec les parents 

H
yg

iè
n

e 
p

er
so

n
n

el
le

 Apprendre aux enfants 
à se laver les mains, à 
manger proprement, à 
garder leur vêtements 
propres  
Leur apprendre 
l’autonomie (aller aux 
toilettes) 

S’assurer que les 
enfants porteurs de 
maladies 
contagieuses restent 
chez eux 
Signaler les caries 
dentaires en lien 
avec un défaut de 
brossage des dents 

Changer les 
vêtements 
quand ils se 
salissent 
 

S’assurer que les 
parents les 
pourvoient en 
vêtements de 
rechange 
Consignes 
vestimentaires 
(température, 
confort, autonomie) 

H
yg

iè
n

e 
d

e 

l’e
n
vi
ro
n
n
e

m
en

t 

Apprendre aux enfants 
à ranger la classe, 
ramasser les papiers, 
respecter les plantes et 
les animaux 

Demander aux 
parents d’être 
exemplaires (si 
mimétisme détecté) 

Intervenir 
dans le cas 
où ils ne 
respectent 
pas les règles 

Assurer à leur enfant 
un environnement 
sain, leur faire aimer 
la nature 

H
yg

iè
n

e 
al

im
en

ta
ir

e Organiser la 
préparation/distribution 
des repas/collations de 
façon sure 

Ne pas accepter des 
aliments dangereux 
apportés par les 
parents dans 
l’établissement 

Reconnaitre 
une toxi-
infection 
alimentaire 
et y faire 
face 

Etablir une fiche 
alimentaire de 
l’enfant 
S’assurer que la 
chaine de froid est 
respectée en cas de 
repas amené par les 
patents  

Lu
tt

e 
co

n
tr

e 
le

 
b

ru
it

  

Eviter de faire du bruit 
en classe 
Ecouter la musique à un 
volume adéquat 

Ne pas accepter les 
appareils avec 
écouteurs 
Demander un 
enregistrement du 
bruit dans les locaux 

Mettre des 
tampons 
sous les 
pieds des 
chaises 

Consignes 
concernant les 
appareils émettant 
du son 

C
o

m
p

o
rt

em
en

t
s 

à 
ri

sq
u

e 

Surveiller les enfants 
pour les empêcher de 
se bousculer, de se 
coincer les doigts dans 
les portes ou manipuler 
les prises de courant 

Signaler les enfants 
turbulents ou 
hyperactifs 

Appliquer les 
consignes de 
sécurité 
Agir en cas 
d’accident 

Les informer en cas 
d’accident 
Les sensibiliser sur la 
prévention des 
accidents 
domestiques 
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