Boîtes à réflexion
Boîte 6

Quelle importance a pour vous le lavage des mains ?

Le lavage des mains
Se laver les mains est la manière la plus efficace et la plus simple d’empêcher les infections de
se propager en service de garde. Diverses études l’ont démontré : un lavage des mains fréquent
et efficace par les éducatrices et les enfants en service de garde fait diminuer le nombre
d’infections chez les enfants et chez le personnel.

La routine du lavage des mains doit être prise au sérieux parce qu’elle protège l’enfant des
germes qu’il transporte et évite que ces germes ne se transmettent à d’autres. Avec l’aide de
l’adulte, l’enfant doit apprendre à se laver les mains fréquemment et correctement.

Références : les soins quotidiens, chapitre 2

http://www.health.gov.on.ca/french/publicf/pubf/pubhealthf/pdf/handwash_techf.pdf

Toute personne en contact avec les enfants
doit se laver les mains
♦

En arrivant au service de garde et en le quittant;

♦

Avant de manger ou de manipuler des aliments et après ces activités;

♦

Après chaque changement de couches;

♦

Après être allée à la toilette ou avoir aidé un enfant à y aller;

♦

Après s’être mouchée ou avoir aidé un enfant à se moucher;

♦

Après avoir touché une surface sale ou du matériel souillé;

♦

Après avoir joué dans la terre ou le sable;

♦

Après avoir été en contact avec un liquide biologique (sang, sécrétions nasales, etc.), même
avec des gants;

♦

Avant de changer un pansement et après l’avoir fait;

♦

Avant de préparer un médicament et de le donner à un enfant (crème, gouttes, autres
préparations), et après l’avoir fait;

♦

Après avoir toussé ou éternué;

♦

Après avoir nettoyé un enfant ou des jouets, une salle de bain, etc.;

♦

Après avoir touché un animal, sa cage ou les autres objets utilisés par l’animal;

♦

Chaque fois qu’on le juge nésessaire.

L’enfant doit se laver les mains
♦

Quand il arrive au service de garde;

♦

Avant et après le repas et les collations;

♦

Après avoir utilisé la toilette ou après le changement de couche;

♦

Après avoir joué à l’extérieur, en particulier dans le sable;

♦

Après s’être mouché;

♦

Chaque fois que les mains sont visiblement sales;

♦

Après avoir touché un animal, la litière, la cage ou les autres objets utilisés par l’animal.

