Politique et procédure concernant les morsures humaines – Juillet 2015
GÉNÉRALITÉS
Une morsure humaine avec bris cutané peut s’infecter ou permettre la transmission du virus de l’hépatite
B (VHB) et, rarement, du virus de l’hépatite C. En général, le bris cutané entraîne un saignement, le plus
souvent minime. Des empreintes de dents, des ecchymoses, des pétéchies ne constituent pas des bris
cutanés.
LA FRÉQUENCE DES MORSURES
Environ la moitié des enfants seront mordus au moins une fois pendant une année de fréquentation d’un
service de garde à l’enfance. Ce sont le plus souvent les enfants âgées de 13 à 30 mois. C’est au visage et
aux bras que les enfants mordent le plus fréquemment. Environ 2% des morsures entraîneront un bris
cutané.
LE RISQUE D’INFECTION DE LA PLAIE
Les morsures en service de garde sont généralement bénignes et s’infectent rarement.
LA CONDUITE À ADOPTER PAR LE PERSONNEL DU CPE
 Premiers soins et évaluation médicale
Lorsqu’un enfant est mordu, il faut nettoyer le site de morsure avec de l’eau et du savon et
appliquer une compresse froide pour contrôler la douleur et réconforter l’enfant. S’il s’agit d’une
morsure avec bris cutané, il faut :
 Laisser la blessure saigner lentement
 Nettoyer la plaie avec de l’eau et du savon;
 Éviter d’utiliser une solution irritante contenant de l’alcool ou de l’eau de javel pour
désinfecter la plaie, cela peut augmenter les risques de transmission de l’infection;

Retirer les vêtements souillés de sang. Les rangées dans un sac de plastique, fermer
le sac et le remettre aux parents;
 Toujours aviser la direction de la situation afin qu’elle puisse aviser les parents des
enfants en cause. (Qu’il ait bris de la peau ou non)
 rédiger et consigner au dossier des deux enfants un rapport officiel d’incident dans
lequel seront notés tous les détails de l’incident (l’heure, les circonstances, le type et
le site de la blessure, la présence de sang, les personnes en cause, etc.) que le parent
doit signer lorsqu’il vient chercher son enfant;
 Aviser les parents si, dans les jours suivants, une rougeur, un écoulement ou de
l’enflure apparaissent sur le site de la morsure.
Référence le guide « Prévention et contrôle des infections dans les services de garde à
l’enfance (gouvernement du Québec)
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