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Le temps des nez qui coulent, des éternuements et de la gastro n’est pas 
encore terminé ! Ces infections se répandent parfois trop facilement dans les 
services de garde. Comment s’en sortir ? 

Pour qu’il y ait infection, il faut d’abord 
qu’un microbe trouve une porte d’entrée dans 
votre organisme. Des microbes, il y en a par-
tout ! D’ailleurs, une multitude vit en perma-
nence sur la peau sans causer de problèmes. 
Une peau saine forme une excellente barrière 
contre ces envahisseurs. 

Heureusement, même entourée de microbes, 
vous n’êtes pas toujours malade. Les princi-
paux risques qui vous concernent proviennent, 
en général, du rhume, de la gastroentérite et 
parfois aussi du sang.

Le rhume
Cette infection respiratoire se transmet par 

des gouttelettes éjectées par une personne 
enrhumée qui tousse ou éternue au visage de 

quelqu’un d’autre. Le rhume se propage aussi 
par des mains contaminées que l’on porte au 
visage.

Léa, éducatrice dans le groupe des 18 mois, 
mouche Alex dont le nez coule continuellement. 
Elle jette le papier-mouchoir à la poubelle et 
doit intervenir rapidement pour séparer Alyssa 
qui tente de mordre Charles à belles dents. 
Elle console Charles, lui donne un jouet et se 
retourne vers un autre enfant qui sollicite son 
aide pour un casse-tête. Oups, elle a oublié 
de se laver les mains !

Pendant ce temps, le microbe du rhume 
s’en donne à cœur joie. Tout ce que l’éduca-
trice et l’enfant enrhumé touchent pourrait 
être conta miné. La ronde s’installe ! Des en-
fants s’échan gent des jouets et les goûtent 
un peu en passant. Petites mains et bouches 
participent à la propagation du rhume.

La gastro
La gastroentérite ne s’attrape pas dans les 

airs ! Il n’y a qu’une façon de la contracter, 
c’est de porter à sa bouche des mains, des 
objets ou de la nourriture contaminés par des 
selles ! Ça ne se voit pas toujours, mais un rien 
suffit pour transmettre la gastro. Dégoûtant, 
n’est-ce pas ? 

S’en passer au lieu de
se les passer !

Renée Julien
asstsas
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• la boîte de débarbouillettes humides ; 
• les bras et les mains de Léo que l’éducatrice 

maintient en place ;
• le rebord de la table à langer ;
• la poignée de l’armoire ;
• la poubelle ;
• etc.

Tout ce que l’on touche avec des gants 
contaminés peut être contaminé. Plus tard, en 
touchant à nouveau ces objets, on risque la 
contamination. Mathilde a eu plusieurs occa-
sions de se contaminer les mains après le re-
trait des gants : en donnant la main à Léo, en 
touchant la table à langer et la boîte de 
débarbouillettes humides. Elle ouvre les robi-
nets, se lave les mains et referme l’eau. Dès 
la fermeture des robinets, elle s’est potentiel-
lement contaminé les mains à nouveau. 

Ainsi de suite, les petits « Gastros » conti-
nuent leur chemin. Ils se retrouvent aussi sur 
toutes les surfaces touchées souvent : la 
clenche et le siège des toilettes, la robinetterie, 
les poignées de porte, les commutateurs, etc.

En période d’éclosion de gastroentérite, il 
faut augmenter la fréquence du nettoyage. Les 
éducatrices doivent met tre 
la main (!) à la pâte. 
Plusieurs fois par 
jour, il faut dé sin-
fecter les endroits 
les plus tou chés, 

Mathilde s’apprête à changer la couche de 
Léo qui souffre de la diarrhée. Elle enfile des 
gants, ouvre la porte du coin à langer et fait 
monter Léo sur la table. Elle enlève la couche 
et nettoie l’enfant à l’aide de débarbouillettes 
humides. Léo est un vrai petit ver à chou, à 
plusieurs reprises elle doit le remettre en place. 

Elle ouvre l’armoire de la poubelle, jette la 
couche, retire et jette ses gants. Elle remet une 
couche et des vêtements propres à Léo. Elle 
aide l’enfant à descendre de la table à langer, 
ouvre la porte du coin à langer et le retourne 
dans l’aire de jeux. Elle désinfecte ensuite la 
table à langer et le comptoir, range la boîte de 
débarbouillettes humides et se lave les mains. 

Maintenant, suivons le chemin parcouru 
par les petits microbes « Gastros » qui se re-
trouvent rapidement sur les gants de Mathilde. 
Comme ils aiment voyager, ils sautent allègre-
ment sur : 

Les mains sont la meilleure voie de transmission des 
infections.

 Comment prévenir le rhume ?
• Se laver les mains et celles des enfants régulièrement. 
• Éviter de porter les mains à son visage.
• Tousser et éternuer dans son coude.
• Laver les jouets, nettoyer les surfaces et les locaux 

selon les règles et la fréquence établies par le 
ministère de la Famille1.
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La règle numéro un
Lorsqu’on parle de prévention des infec-

tions, le lavage des mains demeure la mesure 
la plus efficace. Répétez-vous souvent cette 
consigne et enseignez-la aux enfants, voire 
même aux parents. Cela pourrait vous per-
mettre de sauter votre tour à la prochaine 
éclosion. •

R é f é R e n C e S

1. ASSTSAS. « Les infections, mesures pour les 
éviter », Sans pépins, numéro spécial, vol. 11, no 3, 
2009 (www.asstsas.qc.ca).

Des enfants s’échangent 
des jouets et les goûtent un 
peu en passant. Petites mains 
et bouches participent à la 

propagation du rhume. 

donc plus suscep tibles d’être contaminés. Le 
lavage des mains doit aussi devenir plus 
fréquent en n’oubliant pas celles des enfants.

Les infections transmises 
 par voie sanguine

On parle ici de l’hépatite B, de l’hépatite C et 
du SIDA, des maladies transmises par le sang. 
Il faut que le sang d’une personne contaminée 
entre en contact avec celui d’une autre. La 
pensée populaire qu’un enfant ne peut être 
porteur d’une de ces maladies est un mythe. 
Qu’il s’agisse d’un bébé, d’un enfant, d’un 
adolescent, d’un adulte ou d’une personne 
âgée, aucun signe physique permet de déter-
miner si une personne est contaminée ou non.

Pour prévenir les infections, il est recom-
mandé de porter des gants lorsqu’il y a possi-
bilité de contact avec du sang, par exemple 
pour nettoyer un gros bobo ou un petit nez 
qui saigne. Bien sûr, il faut toujours se laver 
les mains dès le retrait des gants.
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Attention ! On a souvent l’impression qu’en portant des 
gants on se protège. C’est faux. Il faut surtout savoir 
quand les enlever, nettoyer tout ce qu’ils ont touché et se 
laver les mains dès leur retrait.

Affiche à télécharger gratuitement, version anglaise 
aussi disponible (asstsas.qc.ca/b24-infections.html).

en période d’éclosion de gastroentérite, il faut augmen-
ter la fréquence de nettoyage des surfaces et des jouets. 
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