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Module 2 La RCR et L’étouffement 

La Réanimation Cardiorespiratoire 

RCR Bébé-naissance jusqu’à 1 an  
 

❖ Si tu n’es pas tout seul, envoie quelqu’un appeler le 9-1-1.  Par contre, si 

tu es seul, commence la RCR pour deux minutes, ensuite appelle 9-1-1. 

❖ Place le bébé sur son dos et renverse-lui la tête en plaçant une main sur 

son front, ainsi que deux doigts sous son menton. Incline ensuite la tête 

vers l’arrière.  Vérifie s’il respire pour cinq (5) à 10 secondes. 

❖ Si le bébé ne respire pas, commence par les compressions, au moins ⅓ 

de la profondeur de la poitrine, en plaçant deux doigts au centre du 

sternum, à la hauteur des mamelons.  

❖ Donne 30 compressions suivies de deux (2) ventilations. 

❖ Utilise un masque facial ou assure un contact hermétique sur sa bouche 

et son nez, puis donne-lui deux ventilations.  Regarde si la poitrine se 

soulève. 

❖ Continue jusqu'à l’arrivée des SMU (Services Médicaux d’Urgence) ou 

lorsque le bébé démontre des signes de vie, tel que respirer par lui-

même, bouger ou pleurer. 

❖ Une fois que les SMU prennent le relais, appelle les parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

L’étouffement Bébé- naissance jusqu’à un an 

Conscient et inconscient 
❖ Si tu gardes un bébé et qu’il commence à s’étouffer pendant qu’il mange ou il 

joue, sois prêt à commencer les premiers soins. 

Vérifie la respiration, s’il ou elle peut respirer, ne pas interférer, laisse-le 

tousser.   

❖ Par contre, si le bébé ne peut plus tousser par lui-même ou faire des sons 

avec sa bouche, ou si sa peau devient bleuâtre, donne-lui cinq (5) tapes dans 

le dos entre les omoplates, et cinq (5) poussées thoraciques au centre du 

sternum, à la hauteur des mamelons pour dégager ses voies respiratoires.   

❖ Tourne le bébé sur son ventre en supportant toujours la tête et le cou. La tête 

doit être plus basse que le corps. 

❖ Donne cinq (5) tapes dans le dos entre les omoplates. 

       
❖ Tourne le bébé sur le dos en supportant encore la tête et le cou, en utilisant deux doigts 

au centre du sternum, à la hauteur des mamelons, et donne cinq (5) poussées 

thoraciques. 

❖ Continue à donner cinq (5) poussées 

thoraciques suivies de cinq (5) tapes dans le dos 

jusqu'à ce que les voies respiratoires soient dégagées 

ou que le bébé devient inconscient. 

❖ S’il perd conscience, envoie quelqu’un appeler le 

9-1-1.  Si tu es seul, fais cinq cycles de 30 

compressions et 2 bouffées pour deux minutes avant 

d’appeler le 9-1-1. 

❖ Place le bébé sur une surface dure et plane.  

Commence par donner 30 compressions, ensuite 

vérifie dans sa bouche.  Si tu vois un morceau de nourriture ou un objet, essaie de 

l’enlever avec ton doigt, ensuite, essaie de donner une ventilation. Si tu ne réussis pas, 

repositionne la tête et donne une autre ventilation.  

❖ Continue jusqu'à ce que ses voies respiratoires soient dégagées ou que les SMU 

(Services Médicaux d’Urgence) arrivent.  Appelle les parents. 

Clique sur le lien ci-dessous pour en savoir plus de Parachute Canada sur l’étouffement et 

la prévention : 

https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/etouffement/ 
 

https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/etouffement/


 

 

La Réanimation Cardiorespiratoire 

RCR Enfant – 1 an à 8 ans 
 
Si tu n’es pas seul, envoie quelqu’un appeler le 9-1-1.  Par contre, si tu es 

seul, commence la RCR pour deux minutes : cinq cycles de 30 compressions, 

suivies de deux (2) ventilations. Appelle le 9-1-1. 

  

❖ Couche l’enfant sur le dos et sur une surface dure et plane, tel qu’un 

plancher. 

❖ Renverse-lui la tête en plaçant une main sur son front et deux doigts sous 

le menton.  Vérifie s’il respire pour 5 à 10 secondes. 

❖ Si l’enfant ne respire pas, commence les compressions thoraciques en 

plaçant tes mains au centre de la poitrine sur le sternum.  Donne 30 

compressions thoraciques d’une profondeur de 1/3 de sa poitrine, suivies 

de deux (2) ventilations en utilisant un masque si disponible. 

❖ Continue jusqu'à l’arrivée des SMU (Services Médicaux d’Urgence) ou 

jusqu’à ce que l’enfant reprenne conscience, ou respire par lui-même. 

❖ Une fois que les SMU prennent le relais, appelle les parents. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 



 

 

L’étouffement  

Enfant – 1 an à 8 ans 

 
Lorsque tu gardes un enfant et que tout à coup, il commence à s’étouffer, sois 

prêt à offrir de l’aide. 

  

Demande à l’enfant » Est-ce que tu es étouffé? »  Si l’enfant peut parler, 

tousser, ou respirer, laisse-le dégager le morceau de nourriture ou 

l’objet.  Encourage l’enfant à tousser.  

  

S’il ne peut pas parler, tousser, respirer, faire des sons aigus ou si tu observes 

que sa peau change de couleur : 

  

• Assure l’enfant que tu connais la RCR et 

que tu vas l’aider. 

• Donne-lui cinq (5) tapes fermes dans le 

dos entre les omoplates. Ensuite, place-toi 

derrière lui et forme un poing avec une 

main.  Englobe le poing de l’autre main, puis 

donne cinq (5) poussées abdominales vers 

l’intérieur et vers le haut jusqu’à ce que l’objet ou la nourriture 

soit expulsé ou que l’enfant perde conscience. 

• Si les voies respiratoires se dégagent, appelle les parents pour les 

aviser.  L’enfant devra aller à l’hôpital pour consulter un/e médecin. 

  

Si l’enfant perd conscience, installe-le sur son dos et fais cinq cycles de 30 

compressions, suivies de deux (2) ventilations pour deux minutes avant 

d’appeler le 9-1-1. 

  

Une fois que les SMU prennent le relais, appelle les parents. 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Module 3 Les premiers soins de base 

Le saignement 
 

• Utilise la main de la personne ou la tienne pour 

appliquer une pression directe sur la plaie, 

jusqu`à ce que quelqu’un apporte une trousse de 

premiers soins ou que tu ailles la chercher toi-

même. 

• Fait asseoir ou coucher la personne sur son dos.  

• Envoie quelqu’un appeler le 911 ou appelle toi-

même. Continue de prendre soin de l’enfant en le 

gardant calme.  

• Couvre la personne avec une couverture ou un 

manteau. 

• Si le pansement est imbibé de sang, ne l’enlève pas.  Ajoutes-en plutôt 

un autre par-dessus et attache-le bien en place.  Assure-toi de ne pas 

trop le serrer pour éviter de nuire à la circulation du sang. Vérifie la 

circulation en appuyant sur le lit de l’ongle ou le bout du doigt et 

compare les deux mains. 

• Appelle les parents.  

 
 

Le saignement du nez 
 

• Dis à l’enfant de s’asseoir et de pencher sa tête 

par en avant et de pincer la partie molle ou 

cartilagineuse de son nez pour au moins 10 à 15 

minutes.   

• Rassure l’enfant et surveille sa respiration.  

• Si le saignement persiste après 15 minutes, 

appelle les parents et explique-leur que l’enfant 

doit être vu par un médecin. 

• Si l’enfant perd conscience, appelle 9-1-1. 

• Si le saignement arrête, dis à l’enfant de ne pas 

se moucher pendant plusieurs heures par la suite. 



 

 

Les allergies  

 
 La réaction allergique peut être absorbée par la peau, inhalée dans les 

poumons, avalée ou injectée. 

 1. Allergies alimentaires: noix, oeufs, fruits de mer, lait, 

etc.  

 2. Allergies aux piqures d’insectes: abeille, guêpe, fourmi, 

etc.    

 3. Allergies aux latex: gants, jouets, ballounes etc.   

 

 4. Allergies aux médicaments : pénicilline, aspirine etc. 

 

 

Signes et Symptômes 

Bouche : démangeaisons, enflure des lèves ou de la 

langue 

Peau : démangeaisons, urticaire, rougeurs, enflure 

Poumons : essoufflement, toux, respiration sifflante 

Gorge : démangeaisons, sensation d’oppression de 

constriction, enrouement 

Intestin : vomissements, diarrhée, crampes 

Cœur : pouls faible, étourdissements, évanouissement 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Clique sur le lien ci-dessous pour apprendre comment administrer un Epipen. 

https://www.epipen.ca/fr/how-to-use-epipen 
 

https://www.epipen.ca/fr/how-to-use-epipen


 

 

L’empoisonnement  
 

Si un enfant s’est empoisonné vérifie ce qu’il a pris et s’il est conscient ou 

inconscient. 

 

Si l’enfant est conscient, appelle le centre anti-poison 

de ta région.  Dis-leur ce que l’enfant a ingéré et la 

quantité.  Ils peuvent te demander également l’âge et le 

poids de l’enfant.  Suis leurs instructions.  Si l’enfant est 

inconscient, appelle le 9-1-1 immédiatement, ensuite 

appelle les parents le plus tôt que possible.  
 

Selon Parachute Canada, l’empoisonnement est la 

troisième cause principale d’hospitalisation pour 

blessure involontaire chez les Canadiens de moins de 

14 ans. Les centres anti-poisons canadiens ont reçu 

près de 210 000 appels en 2018, et plus d’un tiers de ces appels 

concernaient des enfants. 
 

Clique sur le lien ci-dessous pour connaître le numéro du centre antipoison de 

ta province ainsi que des conseils de Parachute Canada: 

https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/empoisonnement/ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/empoisonnement/


 

 

Voici la liste des 10 poisons les plus communs chez les enfants de 

moins de cinq ans: 
1. Analgésiques - ces médicaments comprennent des produits contenant de 

l'ibuprofène et de l'acétaminophène. Ils sont souvent trouvés dans les foyers et 

devraient être verrouillés avec le reste des médicaments de votre famille. 

 

2. Produits nettoyants - les agents de blanchissement, les nettoyants tout usage, les 

détergents et les désinfectants sont facilement accessibles et souvent entreposés 

incorrectement. 

 

3. Produits de maquillage et d’hygiène personnelle - les jeunes enfants essayent 

souvent de goûter le dentifrice, les crèmes, les parfums et autres produits d’hygiène 

personnelle. Voir nos conseils en prévention d’empoisonnement pour apprendre 

comment entreposer vos produits en toute sécurité! 

 

4. Vitamines - assurez-vous d’enseigner à vos jeunes enfants que les vitamines sont 

des médicaments. Gardez-les sous clés avec le reste des médicaments de votre 

famille. 

 

5. Corps étrangers - bien que ceux-ci ne soient pas des substances toxiques, les corps 

étrangers peuvent quand même être nocifs. Ils comprennent, entre autres, les jouets en 

plastiques, les pièces de monnaie et la terre. 

 

6. Crèmes pour la peau - il y a plusieurs crèmes et pommades (onguents) qui plaisent 

aux jeunes enfants. Celles-ci peuvent comprendre les onguents pour douleurs 

musculaires, les crèmes stéroïdiennes, les traitements pour verrues et les lotions à la 

calamine. 

 

7. Plantes - les jeunes enfants ont souvent envie de mordre dans une feuille de plante. 

Certaines sont toxiques et d’autres non. Il est important de connaître le nom de toutes 

les plantes qui poussent à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison. Pour en apprendre 

davantage, visiter la section « plantes » de notre site Web. 

 

8. Médicaments contre la toux et le rhume - ces médicaments sont utilisés pour soigner 

le rhume, la grippe et les symptômes d’allergies. Malgré le fait que moins de personnes 

utilisent ces médicaments, le Centre antipoison de l’Ontario continue de recevoir des 

appels de parents de jeunes enfants qui ont ingéré ou reçu une dose surpassant la 

posologie conseillée. 

 

9. Pesticides - ces substances sont utilisées pour nous débarrasser de parasites 

nuisibles. L’exposition aux pesticides les plus toxiques est moins fréquente grâce aux 

règlements plus rigoureux auxquels ces substances sont maintenant assujetties. 

 

10. Médicaments antihistaminiques – ces médicaments sont souvent utilisés pour 

traiter les symptômes d’allergies. Assurez-vous qu’ils sont entreposés en toute sécurité! 



 

 

Module 3 Les premiers soins de base 

Leçon 4 Les empoisonnement 
Encercle les produits dangereux. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNj2itjzpMcCFQVQkgod1lwBeg&url=http://frswc.ca/fr/operations/dechets-domestiques-dangereux/&ei=XvLLVdjPH4WgyQTWuYXQBw&bvm=bv.99804247,d.aWw&psig=AFQjCNHRZnB3Iz57GwfavhiuIL_sC2hJsQ&ust=1439515561404825


 

 

Module 4 Jouer avec les enfants sans danger 

Feuilles d’activité 
Nomme trois jouets et trois jeux que tu joueras avec des enfants de chaque groupe d’âge. 

Ne pas utiliser plus d’une fois les mêmes jeux. 

 

1 à 6 mois 

Jouets 

1.  

2.  

3. 

 

Jeux / Activités 

 

1.  

2. 

3. 
 

 

6  à 12 mois 

Jouets 

1. 

2. 

3. 

 

Jeux / Activités 

 

1.  

2.  

3.  

 
 

 

1 à 2 ans 

Jouets 

 

1.  

2.  

3.  

 

Jeux / Activités 

 

1.  

2.  

3.  

 

 



 

 

 

2 à 3 ans 

Jouets 

 

1.  

2.  

3.  
 

 

Jeux / Activités 

 

1.  

2.  

3.  
 

 

3 à 5 ans 

Jouets  

1.  

2.  

3.  
 

Jeux / Activités 

                       
 

1. 

2. 

3. 
 

 

 

6 à 10 ans  

Jouets 

1.  

2.  

3. 
 

 

Jeux / Activités 

 

1.  

2.  

3.  
 

 

Pour plus de conseils pour le choix et l’utilisation des jouets clique sur le 
lien ci-dessous de Parachute Canada : 

https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/securite-a-domicile/moment-du-jeu/ 
 

https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/securite-a-domicile/moment-du-jeu/


 

 

Module 6 La nourriture de l’enfant 

Feuille d’activité 
Nomme dix idées repas et dix idées collations pour les enfants de 

différents âges. 

Idées collations Idées repas 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

9. 9. 

10. 10. 

 Nomme dix aliments qui peuvent occasionner l’étouffement chez l’enfant.  Tes 

réponses pourraient inclure de la nourriture, des jouets ou tout autre objet sur 

lequel les enfants peuvent s’étouffer. 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 10. 

▪ Pour prévenir l’étouffement, fais-en sorte que l’enfant soit tranquillement assis lorsqu’il 

mange. 

▪ Ne jamais laisser les tout-petits se lever dans leur chaise haute. 

▪ Coupe les aliments en petits morceaux, afin qu’ils ne restent pas coincés dans la 

trachée de l’enfant. 

▪ Lorsque tu utilises des matières grasses pour cuisiner, ne les fais pas trop chauffer et 

ne les quitte pas du regard. 

▪ Utilise le micro-onde le plus possible. Demande aux parents de te montrer comment 

l’utiliser en toute sécurité. Servir plutôt des aliments prêts à manger. 

▪ Les principales brûlures chez les enfants sont causées par des liquides chaudes 

renversés.  Les enfants entre un et trois ans sont plus vulnérables. 



 

 

 

Module 8 Les situations d’urgences 

Le feu 
Prends le contrôle de la situation, ne panique pas.  Les 

enfants sont ta première priorité.  Si le feu prend sors les 

enfants le plus rapidement possible de la maison et appelle  

9-1-1 de chez le voisin.  Si tes vêtements prennent en feu, 

ARRÊTE, JETTE-TOI AU SOL ET ROULE sur toi-même.   

 

Si les vêtements de l’enfant prennent en feu, dis-lui de 

ne pas courir car cela donne de l’oxygène au feu et le fait 

intensifier.  Enveloppe l’enfant dans une couverture ou dans 

un manteau.  Protège son visage autant que possible.  Roule 

l’enfant sur le plancher pour éteindre le feu. 

 

 
 

S’il y a de la fumée, rampe sur le plancher car l’air est plus pure au sol.  

Couvres le visage des enfants avec une serviette humide si c’est possible.   

 

 Si tu deviens prisonnier(ère) du feu dans une pièce de la maison, ferme 

toutes les portes situées entre toi et la fumée, ensuite mets une couverture 

sous la porte pour empêcher la fumée de s’infiltrer.  Essaie d’attirer l’attention 

avec une lampe de poche ou agite une couverture hors de la fenêtre. 

 

 Si le feu prend dans une casserole, mets le 

couvercle pour étouffer la flamme.  Glisse le 

couvercle vers le côté pour ne pas brûler ton bras. 

 

▪ Ne jamais mettre de l’eau dans un feu de 

graisse ou d’huile. 

▪ Utilise la cuisinière seulement si les parents te 

donnent la permission. 

▪ Utilise le four microondes le plus possible et 

demande les méthodes d’utilisation. 
 



 

 

 

 

 

Si tu es bloqué à l’extérieur de la maison avec les 

enfants 
Demande-toi les questions suivantes : 

Est-ce qu’il y a une clé supplémentaire cachée dehors? 

Est-ce qu’il y a une autre porte que tu peux utiliser pour 

rentrer? 

Sinon, vas chez le voisin le plus proche pour lui 

demander de l’aide et appelle les parents.  

 

Si tu es pris à l’extérieur de la maison et que les 

enfants sont seuls  dans la maison, encourage  l’aîné de la 

famille à ouvrir la porte.  S’il ne peut pas, vas chez le voisin 

le plus proche pour lui demander de l’aide et appelle les 

parents. 

 
 

Orages et tempêtes 
Reste toujours à l'intérieur et rassure l'enfant ou les enfants s'ils ont 

peur. Ferme toutes les fenêtres, stores et portes. Ferme le 

téléviseur, l'ordinateur et tous les appareils que tu utilises.  

  

En cas de panne de courant, essaie de trouver au moins une lampe 

de poche. Appelle les parents si tu n'en trouves pas. N'utilise 

jamais de bougies autour des enfants. Un téléphone avec un fil et 

un téléphone cellulaire fonctionnent toujours lors d’une panne de 

courant.  Cependant, un téléphone sans fil ne fonctionnera 

pas.  Rassure les enfants s'ils semblent inquiets et appelle les parents 

pour les informer. 
  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Répondre à la porte 
 

Assure-toi de verouiller la porte en tout temps. 

Regarde qui est à la porte pour voir si tu reconnais la 

personne.  Si les parents n’ont pas mentionné qu’il y 

aurait un visiteur, ne réponds pas.  Éloigne-toi des portes 

et fenêtres.   

 

Si la personne ne quitte pas les lieux, appelle un voisin 

pour qu’il puisse venir parler à l’étranger.  Tu peux 

également appeler 9-1-1 si tu te sens en danger. 

 

N’oublie pas de toujours verrouiller la porte lorsque tu gardes. 
 

 

Si un enfant s’est enfermé dans la salle de bain 
 

Dis-lui de se calmer et que tout va bien aller.  Rassure-le en lui disant qu’il va 

bientôt sortir. Encourage-le et demande lui de pousser et tourner la poignée.  

Si cela ne fonctionne pas, essaie de déplier une trombone et l’insérer dans le 

trou pour ouvrir la porte.  Certaines poignées ont une tige horizontale, insère 

un sou et tourne-le verticalement pour débarrer la porte. 
 

Si tu n’arrives pas a déverrouiller la porte, appelle un voisin ou les parents.  Ne 

brise pas la porte pour rentrer. Si l’enfant est en arrière de la porte, il pourrait 

être sévèrement blessé. 

 

 
  

  

 

 

 
 

 



 

 

Répondre au téléphone 
Tu ne dois pas répondre au téléphone lorsque tu gardes.  Si les parents ont un 

afficheur sur le téléphone, regarde pour voir qui appelle et répond seulement 

si c’est quelqu’un à qui tu as le droit de parler ex : 

parents, grand-parents, voisins.   Si les parents 

n’ont pas d’afficheur ou de répondeur, fais un code 

avec les parents.  (ex. laisser le téléphone sonner 

une fois, ensuite raccrocher et rappeller tout de 

suite)  De cette façon, tu répondras seulement 

après avoir entendu le code.  Si tu as un cellulaire, 

donne ton numéro aux parents pour qu’ils puissent 

te contacter directement. 

 

Si c’est un appel indésirable, offres de prendre un 

message.  Ne dis jamais  que tu es seul(e) avec les 

enfants.  Raccroche si la personne devient menaçante.  N’hésite pas à 

appeler le 9-1-1 si tu as peur. 

 

Inondation au sous-sol 
 

Assure-toi que les enfants sont en sécurité et au 

sec.  Ne répare pas la pipe d’eau ou quoi que ce 

soit.  Reste avec les enfants en tout temps.  Ne 

touche pas à aucun fil électrique.  Appelle les 

parents. 

 

Fuite de gaz 
S’il y a une odeur d’œufs pourris, tu peux soupçonner une 

fuite de gaz.  Sors les enfants le plus rapidement  

possible et téléphones aux parents de la maison d’un 

voisin.  C’est très important de rester à l’extérieur 

jusqu'à ce qu’il n’y aie plus aucune émanation et que la 

fuite de gaz soit réparée.   

 

Pour plus d’informations sur l’intoxication au monoxyde de carbone, la 

prévention et les symptômes clique sur le lien ci-dessous : 
https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/empoisonnement/monoxyde-de-carbone/ 

 

https://parachute.ca/fr/sujet-blessure/empoisonnement/monoxyde-de-carbone/


 

 

Quelles qualités possèdes-tu pour être une bonne gardienne ou un 

bon gardien? Complète le mot caché et découvre toutes les 

merveilleuses qualités qu’il faut pour devenir une bonne gardienne 

ou un bon gardien. 

 


