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La crise convulsive (épilepsie ou hyperthermie)  
La noyade 
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Chute 

 

Chute de plain pied conséquence bénigne : appliquer froid et arnica 

En cas de doute, surveiller dans les heures qui suivent l’état de somnolence, 

saignement nez, vomissement, crise convulsive, pleur persistant : appel du 15  

 

Fracture : immobiliser, ne pas réaligner, protéger du froid : appel du 15 

(Si la douleur persiste après la chute fait contrôler la fracture dite en bois vert) 

 

dent cassée : elle est conservée dans la salive, du lait ou du serum 

physiologique 

Prendre rendez-vous immédiatement auprès de la maison dentaire : 

http://www.maisondentaire74.fr/service-de-garde-dentaire.html 

 

Arrêter un saignement de nez : tête en avant, se moucher fortement, 

compresser les 2 narines 10 minutes (si saignement persistant : appel au 15) 

 

Prévention : barrière haut/bas des escaliers, trotteur jamais à l’étage, table à 

langer, casque (velo, trotinette skate), énormément accident trampoline /!\   

 

 

http://www.maisondentaire74.fr/service-de-garde-dentaire.html


Accident de la route 

 

Signaler l’accident sans s’exposer et/ou bloquer la circulation (accès des 

secours) port du gilet haute visibilité, triangle et lampe 

Sortie de véhicule ? pas de sortie du véhicule si pas danger (réel, vitale, 

immédiat et non contrôlable)  

Un incendie ne doit pas être confondu avec la fumée des airbags (cartouche 

pyrotechnique) ou vapeur radiateur 

Si l’enfant doit être sorti du véhicule le laisser dans le dispositif de transport /!\ 

en attendant les services de secours 

 

Prévention :  

si un poteau électrique est sectionné câble contact du sol ou du véhicule, il ne 

faut  jamais sortir ou approcher du véhicule (si vous êtes témoin)  

Ne jamais tenter de traverser les voies d’autoroute 

 

Etouffement 

 

Il est important de distinguer l’obstruction totale ou partielle.  

Dans le cas d’une obstruction partielle des voies aériennes pas de technique de 

désobstruction, encourager à tousser à cracher 

Si obstruction total 5 claques dans le dos nourrisson/enfant puis compression 

thoracique ou abdominale  

 

Prévention : 

Saucisse type knacki /!\ risque important d’étouffement  

Faire une radio même si étouffement passé seul 

 

 

La randonnée l’hiver 

Le froid cause une hypothermie si la température corporelle t°C <35°C / gelures 

apparaissent très rapidement, accident grave chaque hiver en haute-savoie. 

Comment reconnaître des gelures : douleurs, rougeurs gonflement cloque, 

zone bleutée, noirâtre, insensible froid -> appel au 15  

 



Prévention : /!\Promenade sac de rando /!\ le porteur à chaud, enfant doit être 

habillé avec combinaison intégrale pieds/mains intégrés : temps réduit pas 

d’activité à risque ski…/ risque de glissade même à pied  

Poussette combinaison duvet 

 

Piqure d’hyménoptère 

 

Réaction allergique : gonflement lèvre bouche difficulté respiratoire, réaction 

anaphylactique ou piqure au niveau bouche ou gorge 

15 immédiatement  /!\  

 

stylo injectable : adrénaline (anapen) 

sinon appliquer de la glace attention au dard de l’abeille 

 

Animaux marins 

 

S’il s’agit de piqûres de méduses :  

• rincer dès que possible avec une solution vinaigrée (4 à 6%) pendant au 

moins trente secondes ;  

• tout autre piqure placer la zone atteinte dans de l’eau chaude (température 

aussi chaude que possible mais restant tolérable pour la victime) pendant vingt 

minutes ;  

 

Morsure de serpent 

• Ne jamais pratiquer de techniques d’aspiration, qu’elles soient buccales 

ou à l’aide d’un appareil ;  

• allonger la victime, lui demander de rester calme et la rassurer ;  

• retirer les bagues, bracelets si la morsure siège à la main ;  

• réaliser un pansement compressif sur la morsure ;  

• immobiliser le membre atteint ; 

• appel 15 

 

 

 

  



 Morsures  

 

Chien : Risque infectieux important, consultation systématique, depuis 2007 

déclaration en mairie obligatoire quelque soit l’espèce 

Autre enfant : désinfecter et surveiller la plaie 

 

Crise convulsive 

 

La crise convulsive généralisée est une perturbation de l’activité électrique 

cérébrale qui se traduit extérieurement par une perte de connaissance et/ou 

un regard fixe accompagné de mouvements musculaires incontrôlés de tout le 

corps (convulsion généralisée). Ces manifestations sont appelées des 

convulsions.  

Causées par une élévation de la température, une maladie l’épilepsie (jeux 

vidéos cause possible de déclenchement), hypoglycémie  

 

Chez l’Enfant : 

Perte de connaissance brutale 

Raideur de tout le corps tremblement révulsion des yeux morsure de la langue 

pause respiratoire 

Une fois les secousses passées perte de connaissance de plusieurs minutes, 

respiration bruyante ronflements, perte d’urine ou/et de selles 

 

Chez le nourrisson : 

 la crise convulsive est habituellement provoquée par la fièvre lors d’une 

maladie infectieuse ou d’une exposition exagérée à la chaleur. Elle 

s’accompagne :  

 d’une révulsion oculaire ;  

 d’une hypotonie ;  

 d’un tremblement des paupières ;  

 d’une pâleur ou d’une cyanose, en cas d’arrêt de la respiration.  

 

Pendant la crise allonger au sol  

Retirer les objets à risque autour de lui 

Protéger la tête 



/!\ Ne rien placer dans sa bouche 

 

Après les secousses le mettre en position latérale de sécurité surveiller sa 

respiration 

Contrôler la t°c : Si t°c élevée découvrir l’enfant, placer des linges humides sur 

son front et sa nuque ;  

Aérer et ventiler la pièce ;  

 

appel 15 systématique 

 

Noyade 

 

La noyade est un problème majeur de santé publique. En France, les noyades 

accidentelles sont responsables de plus de 500 décès chaque année et parfois 

de graves séquelles. Chez les enfants d’un à quatorze ans, elles représentent la 

deuxième cause de décès accidentel.  

 

l’hypoxie (manque d’oxygène) est la conséquence majeure et la plus néfaste de 

la noyade. Elle est secondaire à l’arrêt volontaire de la respiration et au spasme 

laryngé réactionnel à l’arrivée d’eau dans les voies aériennes.  

Elle est aggravée parfois par la pénétration d’eau dans les poumons, le plus 

souvent en très petite quantité.  

 

1-réaliser 5 insufflations (si régurgitation basculer très vite sur le côté) si 

efficace pls 

2-si inefficace réaliser 5 cycles de massage 

3-alerter les secours 

Ne pas pratiquer les techniques de désobstruction en cas d’étouffement car ça 

favorise la régurgitation  

 

Prévention : 

Piscine hors sol enlever systématiquement l’échelle (ou chaise) et rebâcher  

Petite piscine gonflable les vider ou bâcher (même une très faible hauteur 

d’eau de quelques centimètres représente un risque pour de jeunes enfants) 



Plan d’eau naturel bouée brassard surveillance +++ apporter plus de vigilance à 

vos enfants qu’à votre téléphone portable. 

 

Brûlure 

• brûlure simple, lorsqu’il s’agit de rougeurs sur une surface corporelle limitée 
ou d’une cloque dont la surface est inférieure à celle de la moitié de la paume 
de la main de l’enfant ;  
• brûlure grave, dès lors que l’on est en présence :  
 

• d’une ou plusieurs cloques dont la surface totale est supérieure à celle 
de la moitié de la paume de la main de l’enfant ;  

• d’une destruction plus profonde (aspect blanchâtre ou noirâtre parfois 
indolore) associée souvent à des cloques et à une rougeur plus ou moins 
étendue ;  

• d’une brûlure dont la localisation est sur le visage ou le cou, les mains, 
les articulations ou au voisinage des orifices naturels ;  

• d’une rougeur étendue (un coup de soleil généralisé  par exemple) de la 
peau chez l’enfant ;  

• d’une brûlure d’origine chimique, électrique.  
 

1. refroidir immédiatement la surface brûlée par ruissellement d’eau du 
robinet tempérée et à faible pression. Débuter l’arrosage après 30 
minutes n’a pas d’intérêt ;  

2. en parallèle, retirer les vêtements, s’ils n’adhèrent pas à la peau ;  
3. évaluer la gravité de la brûlure, puis...  
4. ... face à une brûlure grave :  

• faire alerter ou alerter les secours dès le début de l’arrosage ;  

• poursuivre le refroidissement, selon les consignes données ;  

• installer en position adaptée, après refroidissement : 

• surveiller continuellement.  
 NB : Aucun produit ne doit être appliqué sur une brûlure grave sans avis 

médical.  
  

5. ... face à une brûlure simple :  

• poursuivre le refroidissement jusqu’à disparition de la douleur ; 

• ne jamais percer les cloques ; 

• protéger les cloques par un pansement stérile ; 

• demander un avis médical ou d’un autre professionnel de santé :  

- pour vérifier la validité de la vaccination antitétanique ; 



- s’il s’agit d’un enfant ou d’un nourrisson ; 

- en cas d’apparition dans les jours qui suivent de fièvre, d’une zone 

chaude, rouge, gonflée ou douloureuse.  
Si brûlure avec produit chimique : 

Rinçage 

Oter les vêtements 

Œil attention eau de ruissellement / ingestion ne jamais faire boire ou vomir 

conserver l’emballage 

Si choc électrique traiter la brulure comme une brulure thermique>15 pour ecg  

Avis médical 

Appel 15/18 

• le 18, numéro d’appel des sapeurs-pompiers, en charge notamment des 
secours d’urgence aux personnes, des secours sur accidents, incendies ;  

• le 15, numéro d’appel des SAMU, en charge de la réponse médicale, des 
problèmes urgents de santé et du conseil médical ;  

• le 112, numéro de téléphone réservé aux appels d’urgence et valide dans 
l’ensemble de l’Union Européenne ;  

• le 114, numéro d’appel accessible par SMS , fax, visio et tchat, réservé 

aux déficients auditifs (réception et orientation des personnes 

malentendantes vers les autres numéros d’urgence). 

 
Contacter un service d’urgence à l’aide d’un téléphone portable ou à défaut 
d’un téléphone fixe ou d’une borne d’appel :  
• expliquer de manière la plus factuelle la situation rencontrée ; 
• répondre aux questions posées par les services de secours ;  
• appliquer les consignes données ; 
• raccrocher, sur les instructions de l’opérateur.  
Les informations minimales à transmettre sont :  
• le numéro de téléphone ou de la borne à partir duquel l’appel est passé ;  
• la nature du problème : maladie, accident... ; 
• la localisation la plus précise possible de l’évènement.  
 
Lorsque le sauveteur demande à une autre personne de donner l’alerte, il 
convient :  
• avant l’alerte, de s’assurer qu’elle possède tous les éléments ;  
• après l’alerte, de vérifier qu’elle a correctement exécuté l’action. Si possible, 
envoyer une personne pour accueillir les secours et organiser leur accès sur le 
lieu de l’accident, au plus près de la victime.  


