
COMMENT PRÉVENIR LA 
PROPAGATION DES

INFECTIONS

A B C

D E

Se faire vacciner S’essuyer le nez
avec un mouchoir

Rapprocher le coude
de la bouche pour
tousser ou éternuer

Se laver les mains
avant de manger

Se laver les mains après
avoir été aux toilettes
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Se mouiller
les mains

1.

Savonner
2.

Rincer
4. 5.

Fermer
le robinet
avec une
serviette

6.

Se frotter 
les mains 

pendant 15-20 
secondes

3.
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Sécher avec une 
serviette
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Se laver les mains est la meilleure façon
de réduire la propagation des infections

Comment les infections se propagent-elles?
Les maladies infectieuses (rhumes, grippe et les maux d’estomac) peuvent rendre la vie 
bien difficile pour les enfants, les parents, les gardes d’enfants et les éducatrices. Il n’est 
pas possible de prévenir toutes les infections, mais on peut contrôler la propagation des 
germes. Les germes peuvent se transmettre d’une personne à l’autre par contact direct 
ou simplement lorsque deux personnes sont dans la même pièce. Les germes sont aussi 
transmis lorsqu’on partage des jouets, lorsqu’on se donne des câlins ou des bisous, ce qu’il 
ne faut pas décourager. Il faut plutôt encourager les enfants à se laver les mains.

Prévenir la propagation des germes
Pour contrôler la propagation des germes, il faut l’aide de tout 
le monde. Les parents, les enfants, les gardes d’enfants et les 
éducatrices doivent unir leurs efforts pour éviter la transmission 
des germes. Les activités ci-dessous sont très importantes:

•  Se laver les mains est la meilleure façon de prévenir la 
transmission des germes. Tout le monde doit se laver les mains 
après être allé aux toilettes, après avoir changé le bébé de 
couche ou après avoir pris soin d’une personne qui est malade. 
Il faut se laver les mains avant de manger ou de préparer les aliments.

•  Immunisation – Tant les enfants que les adultes devraient avoir reçu les vaccins 
nécessaires. Adressez-vous à l’unité sanitaire de votre localité pour obtenir la liste des 
vaccins gratuits de la province où vous habitez.

•  Maladie – Les enfants devraient rester à la maison lorsqu’ils sont malades. Les parents 
doivent prévoir un plan de rechange dans ces situations.

•  Communication – Les parents devraient informer les éducatrices et les professeurs à  
propos de la santé de leur enfant.

•  Voir à la propreté – Assurez-vous que la cuisine, la salle de bain et les jouets sont 
propres et désinfectés.

•  Décourager les enfants de partager les vêtements, les peignes, les brosses et les 
brosses à dents.
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Conseil pour parents

Voici quand

Les enfants doivent se laver les mains –
• après un changement de couches
• après l’utilisation de petit pot, de la toilette
• avant de manipuler de la nourriture ou de manager
• après avoir joué dehors

Les adultes doivent se laver les mains –
• après avoir été aux toilettes
• après avoir accompagné un enfant à la toilette
• après avoir changé des couches
• avant de nourrir un enfant ou de préparer de la nourriture
• après avoir nettoyé des substances comme le vomissement
• après avoir essuyé les narines
• avant d’administrer un médicament ou d’appliquer un onguent
• après avoir pris soin d’un enfant malad

Voici pourquoi
Les bactéries et les virus qui rendent malade peuvent se 
transmettre par nos mains. Le lavage des mains est une 
des façons les plus sûres de freiner la propagation de 
l’infection. C’est pourquoi tout le monde doit prendre 
l’habitude de se laver les mains tous les jours. 

Les parents, le personnel de la garderie et les educatrices 
sont des modèles à suivre pour les enfants. Commencez 
la bonne habitude du lavage des mains en lavant celles 
des poupons après avoir changé leurs couches.
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C’est facile
• Installez des tabourets sécuritaires pour que les enfants 

puissent atteindre les lavabos et les robinets facilement
• Servez-vous de savon liquide, c’est plus facile
• Utilisez des essuie-tout et des serviettes en tissu
• Apportez des mini-serviettes scellées à base d’alcool, du 

savon-papier, un désinfectant pour les mains ou un gel 
anti-bactérien pour vous dépanner quand les salles de 
toilettes ne sont pas disponibles ou adéquates

C’est amusant
• Enseignez à tous les enfants comment se laver les mains. 

Faites-en un jeu!
• Placez des affiches sur le lavage des mains à chaque 

lavabo
• Chantez des chansons sur le lavage des mains, par 

exemple :

 Lavez vos mains, lavez vos mains
 Avec du savon, avec du savon
 Rincez-les avec de l’eau,
 Rincez-les avec de l’eau
 Essuyez-les, essuyez-les

 (Sur l’air de Frère Jacques)

 (chantez deux fois pour faire durer de 15 à 20 secondes)

Conseil pour parents


