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FICHE : DIRECTEURS ET PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS D ’ACCUEIL DE JEUNES
ENFANTS

INTRODUCTION
La chaleur expose les nourrissons et les jeunes enfants au coup de chaleur et au risque de
déshydratation rapide : ils sont plus sensibles à ces risques du fait de leur jeune âge
(thermorégulation moins efficace, part d’eau dans leur poids corporel plus importante que celui
de l’adulte) ; par ailleurs, ils ne peuvent accéder sans aide extérieure à des apports hydriques
adaptés.
AVANT L’ETE Architecture
et matériel
 vérifier le fonctionnement des stores, des volets, du système de rafraîchissement ou de
climatisation ou en prévoir l’installation,
 disposer d’au moins un thermomètre par salle,
 voir si un aménagement spécifique dans une pièce plus fraîche est envisageable,
 étudier les possibilités de limiter les entrées de chaleur dans les salles,
 s’assurer du bon fonctionnement du réfrigérateur et du congélateur (glaçons).
Organisation et fonctionnement
 sensibiliser les professionnels au contact des jeunes enfants aux risques encourus lors d’un
épisode de chaleur, au repérage des troubles pouvant survenir, aux mesures de prévention
et de signalement à mettre en œuvre,
 vérifier la possibilité de faire des courants d’air sans risque de nuisance pour l’enfant,
 veiller aux conditions de stockage des aliments.
PENDANT UNE VAGUE DE CHALEUR
Organisation, fonctionnement et matériel






protéger les façades, fenêtres exposées au soleil : fermer les volets, stores, rendre les
surfaces opaques ou réfléchissantes (coller éventuellement des couvertures de survie),
fermer les volets et les rideaux des façades les plus exposées au soleil durant toute la
journée,
maintenir les fenêtres fermées si la température extérieure est supérieure à la
température intérieure,
vérifier la température des pièces et avoir une solution de repli dans un endroit plus frais,
provoquer des courants d’air quand la température à l’extérieur est plus basse qu’à
l’intérieur du lieu de vie.

Conseils individuels se protéger


à l’intérieur, ne pas hésiter à laisser les bébés en simple couche, particulièrement
pendant le sommeil, et les jeunes enfants en sous-vêtements (sans les recouvrir d’un drap
ou d’une couverture),





éviter de sortir à l’extérieur pendant les pics de chaleur, particulièrement s’il s’agit d’un
nourrisson,
en cas de sortie, les vêtir légèrement en préférant des vêtements amples, légers, de
couleur claire, couvrant les parties exposées de la peau, sans oublier un chapeau, utiliser
abondamment de la crème solaire (indice de protection élevé),
ne pas laisser un enfant dans un véhicule fermé.

- se rafraîchir




privilégier les espaces rafraîchis (idéalement 5°C en dessous de la température
ambiante) ou en permanence ombragés et frais (pas sous des verrières),
proposer des bains fréquents dans la journée (avec une eau à 1 ou 2°C en dessous de la
température corporelle),
les ventilateurs n’augmentent le rafraîchissement que si la peau est humidifiée.

- boire et manger



faire boire de l’eau régulièrement aux jeunes enfants en plus du régime alimentaire
habituel et même en l’absence de demande, en les aidant à boire,
veiller à la qualité de l’alimentation (chaîne du froid).

PARTICULARITES
Pour les enfants atteints de maladie chronique (asthme, mucoviscidose, drépanocytose,
maladies rénales et cardiaques chroniques...), appliquer les recommandations spécifiques
prévues en cas de fortes chaleurs.
SIGNES D’ALERTE
Les premiers signes du coup de chaleur associent :
- une fièvre,
- une pâleur,
- une somnolence ou une agitation inhabituelle,
- une soif intense avec une perte de poids.
Il faut :
- mettre l’enfant dans une pièce fraîche,
- lui donner immédiatement et régulièrement à boire,
- faire baisser la fièvre par un bain 1 ou 2°C au-dessous de la température corporelle.
SIGNES DE GRAVITE
- troubles de la conscience,
- refus ou impossibilité de boire,
- couleur anormale de la peau, fièvre supérieure à 40°C.
Il faut appeler immédiatement le SAMU en composant le 15.

