
GESTION DES ÉPISODES DE FORTE 
CHALEUR OU CANICULE 

MESURES DE PRISE EN CHARGE   
DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS 

La chaleur expose les jeunes enfants au risque de déshydratation rapide et au coup de  
chaleur. Il faut être attentif dès qu’il commence à faire très chaud.
Se reporter également à la Fiche N° 1 « qu’est-ce que la canicule ? »

1. POUR TOUS LES ENFANTS : ÊTRE ATTENTIF À LA SURVENUE DES SIGNES QUI    
   DOIVENT ALARMER 

La déshydratation est d’autant plus rapide que l’enfant est plus jeune. 

En cas : 
 fièvre au-delà de 39°C ; 
 respiration rapide ;
 crampes ; 
 troubles digestifs (vomissements, nausées, diarrhée) ; 
 modification du comportement (somnolence ou agitation inhabituelle) ; 
 maux de tête ; 
 soif intense et/ou refus de boire.

 Appeler le SAMU en composant le 15/112 (portable) ou les pompiers en composant le 18.
 En attendant les secours : 

Découvrir l’enfant et lui proposer d’être rafraîchi avec des linges humides ; 
Le mettre dans une pièce fraîche ;
Lui proposer immédiatement à boire par petites quantités répétées. 

 Prévenir le service de médecine scolaire après avoir prodigué les soins.

RAPPEL : le coup de chaleur est une urgence médicale mettant en jeu le pronostic vital

2. POUR LES ENFANTS PORTEURS DE PATHOLOGIE OU DE HANDICAP 

Sensibiliser les personnels pour qu’ils portent une vigilance particulière aux enfants porteurs de 
pathologie ou en situation de handicap.

 Dès l’annonce d’un épisode de forte chaleur ou de canicule, demander systématiquement aux 
parents de s’assurer auprès de leur médecin des risques possibles en cas de traitement médical.

 S’il y a prise de médicament, vérifier les modalités de conservation et les effets secondaires auprès 
des médecins scolaires.

 Veiller à pouvoir éventuellement emmener l’enfant dans un endroit frais ou ventilé.
En cas de doute ou si vous avez besoin d’un conseil ne pas hésiter à contacter le médecin scolaire 
- Bureau de la Santé scolaire et CAPP - 01 43 47 74 51. En cas de signe alarmant (se reporter au 1.) 
  et appeler immédiatement les secours. 


