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Les soins d’hygiène corporelle 
– Fiches techniques

1   Le bain du nourrisson

Le bain constitue la pratique d’hygiène la plus importante de la journée de l’enfant. C’est un 
moment de plaisir et de bien- être.

Les compétences attendues de l’AP

L’AP doit :
• respecter les critères d’HSCR (cf. encadré ci- dessous) ;
• respecter la chronologie du bain ;
• évaluer le degré d’autonomie de l’enfant pendant ce soin ;
• respecter les principes d’ergonomie ;
• observer l’état clinique de l’enfant : communication, état cutané, douleurs (plaintes), degré 

de fatigue… ;
• faire apprécier le bain à l’enfant. La peur du bain, observée occasionnellement chez certains 

enfants, peut être prévenue. Il faut éviter :
 – la quantité d’eau trop importante (l’enfant est insécurisé),
 – la température de l’eau trop chaude ou trop froide,
 – les éclaboussures d’eau ou de savon dans les yeux,
 – le moment inopportun du bain (début d’une phase de sommeil ou de jeu).

La démarche d’observation

L’AP doit s’informer sur :
• l’enfant (cf. dossier de soins, prescriptions, transmissions de l’équipe) ;
• le protocole du service pour ce soin ;
• l’existence du nécessaire de toilette appartenant à l’enfant, de son linge personnel ;
• le matériel du service à disposition ;
• la position de l’enfant pour le bain qui varie selon les acquisitions psychomotrices : position 

allongée, tête en appui sur l’avant- bras de l’adulte pour le tout- petit avant 8 mois, ou position 
assise pour le nourrisson vers 8 à 9 mois. Pour l’enfant plus grand, l’unique impératif est de 
ne jamais le laisser seul au moment du bain.

Les techniques d’hygiène sont présentées sous forme de tableau synthétique. Les critères de 
qualité de soins (HSCR) sont indiqués sous forme de lettres dans la 2e colonne du tableau.

H = Hygiène
S = Sécurité
C = Confort
R = Respect

De  plus, la technique est structurée en trois temps :
• 1. Préparation : préparer le matériel et préparer l’enfant au soin ;
• 2. Action : diff érencier les diff érents temps de la technique ;
• 3. Transmissions : transmettre les informations par écrit et oralement (cf. tableaux suivants).
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Fiche technique du bain

 ◗ Tableau 1.40 Le bain du nourrisson147.

Objectif du soin : assurer l’hygiène de la peau, la sécurité et le confort de l’enfanta, tout en le respectant par les 

gestes et la parole (critères d’HSCR).

Indications : au nourrisson, le bain se donne généralement le matin par commodité ; pour l’enfant plus grand, le 

bain du soir est justifi é par l’hygiène (l’enfant se salit au cours de la journée) et l’eff et relaxant avant la nuit.

Les contre- indications du bain sont rares. Dans ce cas, on fera une toilette sans bain.

Matériel Critères 

HSCR

Procédure Illustrations

– Savon liquide

– Nettoyant 

désinfectant 

+ lavette

– Savon doux et 

gant de toiletteb

– � ermomètre 

de bain

– Sac à linge sale

– Papier toilette

– Drap de bain

H

R

R

H

H

S

S

S

C, R

S

C, S

C

1. Préparation

– Se laver les mains (ou SHA).

– Sortir le matériel.

– Nettoyer la baignoire.

– Annoncer le soin à l’enfant.

– Faire couler le bain.

2. Action

a) Déshabiller l’enfant

Agir délicatement en parlant à 

l’enfant.

b) Procéder à un nettoyage 

préalable du siège (s’il est souillé) 

avec papier toilette.

c) Savonner l’enfant dans l’ordre 

suivant (du plus propre au plus 

sale) :

• le pli du cou et les aisselles ;

• les bras et les mains ;

• le thorax, l’abdomen, le dos ;

• les jambes et les pieds ;

• les organes génitaux et les fesses.

– Veiller à insister dans les plis.

– Pour la petite fi lle, nettoyer 

délicatement les organes génitaux 

d’avant vers l’arrière.

d) Porter l’enfant dans le bain : 

le maintenir au niveau de l’aisselle 

et tenir le siège de l’autre main 

(cf. Fig.) très fermement (attention 

aux mains savonnées qui glissent).

– Plonger l’enfant dans le bain 

très lentement et lui parler.

– Le sortir du bain lentement.

e) Essuyer l’enfant en tapotant 

légèrement

– Insister dans les plis 

(aisselles, aine)

– Le maintenir dans le drap 

de bain en vue du shampooing 

(cf. fi che suivante)

f) Entretenir le matériel et le ranger

3. Transmissions

– Transmettre les informations 

à la puéricultrice (écrites et orales).

Le geste de sécurité

a. Nous traitons ici le bain du nourrisson ou du jeune enfant, le bain du nouveau- né est souvent pratiqué avec du coton 

(et non un gant de toilette). Le bébé est savonné en totalité de la tête (il a peu de cheveux) au pied avec du savon liquide. 

La toilette du visage est faite avec de l’eau minérale.

b. Le gant doit être individuel, très propre, bien essoré (pour éviter de mouiller le molleton).

147. Les fi ches de soins sont synthétisées. Pour plus de détails, consulter l’ouvrage Fiches de soins pour l’AP, Elsevier 
Masson, 2009.

C
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2   Le shampoing (hors du bain)

Le nourrisson est tenu allongé contre la hanche de l’adulte (position en « berceau »). Sa tête et 
son dos sont soutenus par la main droite et l’avant- bras de l’adulte (cf. Tableau 1.41). L’enfant 
plus grand (en structure d’accueil) est allongé sur le coussin de change qui jouxte la baignoire.
• Hygiène : cette méthode a l’avantage de ne pas apporter du savon dans l’eau du bain destinée 

à rincer le corps de l’enfant.
• Confort : il n’y a pas de risque de projection de savon dans les yeux de l’enfant, ce qui pro-

voque généralement une appréhension du bain.
• Contact : il y a un contact sécurisant pour l’enfant (les yeux dans les yeux, avec l’adulte qui 

fait le shampoing et lui parle).

 ◗ Tableau 1.41 Le shampoing hors du bain.

Matériel Procédure Illustrations

– Shampoing 

doux

– Vêtements 

propres

– Sèche- cheveux

– Nettoyant-  

désinfectant 

+ poubelle (sac)

S

R

H

R

S

C

C

C

H

S

– Ouvrir le shampoing.

– Annoncer le soin à l’enfant.

– Mettre le shampoing 

(1 noisette) sur les cheveux 

du bébé et faire mousser 

en massant.

– Parler à l’enfant au cours 

du soin.

– Rincer plusieurs fois.

– Essuyez les cheveux 

délicatement.

– Habiller l’enfant.

– Sécher les cheveux 

puis les brosser.

– Sécuriser l’enfant.

– Nettoyer le matériel 

et le ranger.

– Faire les transmissions.

Pour être pratiquée aisément, cette méthode « hors 

du bain » demande une certaine installation et n’est 

justifi ée que pour un nourrisson (enfant de petit poids).

3   Les soins d’hygiène et de confort associés au bain 

(visage, oreilles, nez, ongles, nombril)

 ◗ Tableau 1.42 Les soins d’hygiène et de confort associés au bain.

Objectifs : assurer l’hygiène, le confort et l’esthétique de l’enfant.

Indication : les soins sont quotidiens et selon les besoins.

Précautions : planifi er les soins dans un ordre logique.

Matériel Procédure Illustrations

– Savon liquide

– SHA

H

R

– Se laver les mains (ou SHA).

– Annoncer les soins à l’enfant.

 

– Gant 

de toilette 

+ eau courante

– Ou compresse 

et sérum 

physiologique

– Petite serviette 

de toilette

H

S

C

a) La toilette du visage

– Utiliser compresses ou gant de toilette 

(selon l’âge de l’enfant)

– Nettoyer d’abord les yeux.

– Nettoyer ensuite le visage dans l’ordre 

suivant (du plus propre au plus sale) :

-  le front ;

-  les joues ;

-  le menton, la bouche ;

-  le nez.

– Essuyer en tapotant.

▲
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Matériel Procédure Illustrations

– Fusettes 

de coton

(ou cotons- tiges)

H

S

b) Les soins des oreilles

– Nettoyer d’abord le pavillon 

puis le conduit auditif externe.

– Changer de fusette aussi souvent 

que nécessaire.

– Ne jamais mouiller l’intérieur 

de l’oreille.

– Fusettes 

de coton 

(ou cotons- tiges)

– Poubelle (ou 

haricot)

S

S

c) Les soins du nez

– Utiliser de préférence des fusettes 

(si cotons- tiges, les tenir à la base 

par sécurité).

– Changer de fusette aussi souvent 

que nécessaire.

– Ciseaux 

à bouts ronds H, S

H, S

d) Les soins des ongles

– Mains et pieds : couper les ongles 

au carré pour éviter les ongles incarnés 

(hygiène).

– Maintenir fermement les doigts 

du bébé vers les ongles (sécurité).

– Ne pas couper les ongles 

du nouveau- né (sécurité).

– Alcool

– Cotons- tiges

– Poubelle

(ou haricot)

S

e) Les soins du nombril

– Le sécher après le bain avec un coton- 

tige en allant de la base à l’extrémité 

et du centre à la périphérie 

(cf. Figure ci- contre).

– Bien insister dans les replis et sécher.

Extrémité

BaseCentre

Périphérique

– Nettoyant- 

désinfectant 

+ lavette

f) Fin des soins

– Nettoyer, désinfecter (si besoin) 

le matériel et le ranger.

– Se laver les mains.

g) Transmissions

– Transmettre les informations à la 

puéricultrice (par écrit et oralement).

– Signaler toute anomalie.

a. Laver le visage en allant de l’organe le plus fragile (les yeux) vers le plus sale (le nez). Le rinçage du gant après les soins 

des yeux permet d’éliminer les sécrétions qui se trouvent sur le gant (si on utilise des compresses, le problème ne se pose pas).

▲
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4   La toilette sans bain

 ◗ Tableau 1.43 La toilette sans bain.

Objectif : assurer l’hygiène de la peau, la sécurité et le confort de l’enfant.

Indications : il s’agit de réaliser la toilette d’un enfant sans le baigner. Cette toilette peut être accompagnée de 

shampoing ou non. Il faut être placé à proximité d’un point d’eau (sécurité). Cette toilette est indiquée lorsque le 

bain est impossible (pour motif de santé).

NB : le matériel est identique que pour la toilette avec bain.

Matériel Procédure Illustrations

– Eau + savon liquide

– SHA

H, S

R

1. Préparation

– Se laver les mains (ou SHA).

– Annoncer le soin à l’enfant.

– Sac à linge sale

– Gant de toilette

– Savon doux

– Drap de bain

– Chemise de coton

H

C

S

2. Action

1er temps : le haut du corps

– Déshabiller l’enfant (le haut du 

corps) délicatement (cf. Fig. a).

– Nettoyer dans l’ordre : cou, aisselles, 

bras, mains, thorax, abdomen, dos.

– Rincer (gant bien essoré).

– Sécher en tapotant.

– Couvrir le haut du corps avant 

de nettoyer le bas du corps.

a. déshabiller l’enfant

– Couche propre

H

S

C

2e temps : le bas du corps

– Déshabiller le bas du corps.

– Nettoyer en allant du plus propre 

au plus sale : jambes, organes 

génitaux et siège.

– Pour les organes génitaux : 

aller d’avant en arrière (cf. Fig. b).

– Rincer deux fois.

– Sécher en tapotant (cf. Fig. c).

– Insister dans les plis.

– Mettre la couche à l’enfant.

Autres soins associés 

à cette toilette : 

le shampoing et les soins annexes 

(cf. pages précédentes)

b. nettoyer le siège d’avant en arrière

c. sécher en tapotant

– Nettoyant- 

désinfectant + gants 

jetables

– Poubelle (sac)

S

S

S

3e temps : le matériel

– Nettoyer le matériel et le ranger.

– Se laver les mains.

3. Transmissions

– Faire les transmissions par écrit 

et oralement.

– Signaler toute anomalie 

à la puéricultrice.
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5   L’hygiène du siège et le change des couches

Le change consiste à remplacer des couches souillées par des couches propres après avoir net-
toyé soigneusement les fesses de l’enfant.

 ◗ Tableau 1.44 La toilette du siège et le change des couches.

Objectifs : assurer l’hygiène de la peau (prévenir les érythèmes fessiers), la sécurité et le confort de l’enfant.

Indications : chaque fois que nécessaire (toutes les 3 h minimum), si possible avant les repas afi n d’éviter de 

provoquer des régurgitations en bougeant l’enfant après le repas et de troubler l’endormissement.

Le change se fera aussi après le repas, avant le coucher et après le sommeil (nuit ou sieste).

Matériel Procédure Illustrations

– Eau + savon liquide

– SHA

– Coussin de change 

protégé par une 

serviette

– Jouet (si besoin)

– Poubelle

– Sac à linge sale

– Papier toilette

– Gant de toilette

– Serviette de bain

– Couche propre

– Nettoyant- 

désinfectant + lavette

– Savon liquide

H

R

C

H

C

C

H

S

1. Préparation

– Se laver les mains (ou SHA).

– Nettoyer le coussin de change.

– Sortir le matériel nécessaire (cf. Fig. a).

– Mettre l’enfant sur le coussin de change, 

lui parler, le sécuriser.

2. Action

1er temps

– Essuyer le siège (si selles) avec du papier 

toilette.

– Savonner le siège du plus propre 

au plus sale dans l’ordre suivant : 

les plis des cuisses, les cuisses, les organes 

génitaux et les fesses.

Pour la fi lle : nettoyer du méat à l’anus 

sans revenir en arrière.

2e temps

– Bien rincer (dans le même ordre).

– Essuyer le siège (insister dans les plis, 

cf. Fig. b).

3e temps

– Mettre la couche propre à l’enfant 

(cf. Fig. c).

– Recoucher ou sécuriser l’enfant.

4e temps

– Nettoyer et désinfecter le matériel.

– Se laver les mains (ou SHA).

3. Transmissions

– Faire les transmissions.

a.

b.

c.

Change chez l’enfant 

avec un érythème fessier

En cas d’érythème fessier, on pratique la toilette du siège de la même façon (parfois un savon 
spécifi que est prescrit par le médecin, l’AP s’en informera avant le soin). Puis on glisse la 
couche sous le siège de l’enfant et on applique le traitement prescrit (pommade ou colorant), 
avec autorisation et sous le contrôle de la puéricultrice.

A

01_GUIDE AP_Mod1_CS6_OSX.indd   159 15/09/2018   12:30



MODULE 1 - ACCOMPAGNEMENT D’UN ENFANT DANS LES ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET DE LA VIE QUOTIDIENNE

160

Change chez l’enfant qui marche

Au moment de l’acquisition de la propreté, il est souhai-
table de :
• profi ter du moment du change pour proposer à l’enfant 

d’aller sur le pot (cf. chapitre 12 de ce module) ;
• lui demander de décider s’il désire avoir ou non une 

couche et respecter son souhait ;
• le changer en position debout (afi n de ne pas le replacer 

en position de « bébé »).

6   Les soins des dents
La bonne santé des dents est indispensable pour assurer un bon état général. L’hygiène de la 
bouche doit être enseignée à l’enfant dès le plus jeune âge (le dentifrice sera craché dès que 
l’enfant saura cracher). L’entretien du matériel et le renouvellement de la brosse à dents, sont 
particulièrement conseillés.

 ◗ Tableau 1.45 Les soins des dents.

Objectif : assurer l’hygiène, le confort buccal et la prévention des caries.

Indication : si possible après les repas.

Matériel Procédure Illustration

– SHA

– Serviette de toilette

– Dentifrice (enfant)

– Brosse à dents (enfant)

– Verre d’eau tiède

H

H, R

S

S

S

1. Préparation

– Se laver les mains (ou SHA).

– Sortir le matériel et annoncer le soin à l’enfant.

– Protéger les vêtements.

2. Action

– Expliquer la technique à l’enfant :

• nettoyer les dents du rouge (gencives) 

vers le blanc (dents) ;

• faire des mouvements rotatifs pour les dents de côté.

– Rincer la bouche plusieurs fois.

– Nettoyer et ranger le matériel.

– Apprendre à l’enfant à ranger le matériel 

(brosse tête en haut).

3. Transmissions

– Faire les transmissions à la puéricultrice.

B Fig.  1.39 Le change de l’enfant en 

position debout, à la crèche.
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7   Les soins d’hygiène et de confort associés 

au repas de l’enfant

 ◗ Tableau 1.46 Les soins d’hygiène et de confort associés au repas de l’enfant.

Objectif : assurer l’hygiène et le confort de l’enfant.

Indications : les soins s’eff ectuent avant le repas (visage, mains, siège) et après le repas (mains et parfois visage).

Précautions : organiser l’ensemble de l’action (aller du plus propre, le visage, au plus sale, le siège).

Matériel Procédure Illustrations

– Eau courante

– Savon liquide

– SHA

– Jouet

– Gant de toilettea 

+ savon (si besoin)

– Serviettes de 

toiletteb

– Savon liquide

– Couche propre

– Nettoyant

– Lavettes

H

R

S

S

H

H

1. Préparation

– Se laver les mains (ou SHA).

– Expliquer le soin à l’enfant.

2. Action

a) Eff ectuer la toilette du visage

– Aller du plus propre (les joues) au plus sale 

(le nez).

– Favoriser l’autonomie de l’enfant.

b) Laver les mains de l’enfant

Bien nettoyer dans les espaces digitaux 

et bien essuyer.

c) Nettoyer le siège de l’enfant 

et changer la couchec.

d) Conduire l’enfant à table pour prendre 

son repas.

e) Après le repas, faire laver les dents 

à l’enfant (cf. fi che précédente).

f) Nettoyer et ranger le petit matériel.

3. Transmissions

– Faire les transmissions (écrites et orales) 

à la puéricultrice.

a. Un seul gant peut être utilisé. On le met au sale à la fi n de l’action.

b. Une serviette est utilisée pour le visage + mains, une 2e serviette est réservée au siège.

c. Si l’enfant est grand, il ira au WC avant le repas, dans ce cas, il faut veiller au lavage des mains après le passage aux toilettes.

01_GUIDE AP_Mod1_CS6_OSX.indd   161 15/09/2018   12:30



MODULE 1 - ACCOMPAGNEMENT D’UN ENFANT DANS LES ACTIVITÉS D’ÉVEIL ET DE LA VIE QUOTIDIENNE

162

8   Les soins d’hygiène et de confort associés au coucher

 ◗ Tableau 1.47 Les soins d’hygiène et de confort associés au coucher.

Objectif : assurer les soins d’hygiène de l’enfant (visage, mains, siège), la sécurité et le confort de l’enfant au cours 

du sommeil.

Indication : au moment de la sieste (à la crèche ou en halte- garderie).

Précautions : organiser l’ensemble de l’action dans le but de l’effi  cacité : installer le lit à sa place habituelle, 

vérifi er la literie, prévoir doudou ou tétines, fermer ou entrebâiller les volets, mettre une musique douce (si 

besoin), prévoir une légère aération.

Matériel Procédure Illustrations

– Eau

– SHA

– Gant + savon liquide

– Gant (savon facultatif)

– Vêtements 

pour la sieste (souples, 

amples, pas trop chauds)

– « Doudou » 

si nécessaire

H

R

H

R

C

R

S

1. Préparation

– Se laver les mains ou (SHA).

2. Action

1er temps : le visage

– Laver le visage de l’enfant 

(cf. page précédente).

– Expliquer le soin à l’enfant.

2e temps : les mains

– Laver les mains de l’enfant.

3e temps : le siège

– Faire la toilette du siège et le changer 

de couche ou emmener l’enfant 

(cf. Fig. a) plus grand au WC.

– Respecter la pudeur de l’enfant.

4e temps : l’habillage

– Lui mettre les vêtements adaptés 

à la sieste.

– Accompagner l’enfant au lit.

– Donner à l’enfant son doudou 

(cf. Fig. b).

– Rester près de lui jusqu’à ce 

qu’il trouve le sommeil.

5e temps : la surveillance

– Surveiller le sommeil de l’enfant

3. Transmissions

– Faire les transmissions sur la qualité 

du sommeil.

a.

b.
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9   Les soins d’hygiène et de confort 

associés au lever de l’enfant (après la sieste)

Fiche technique des soins associés au lever de l’enfant

 ◗ Tableau 1.48 Les soins d’hygiène et de confort associés au lever de l’enfant (après la sieste).

Objectif : assurer les soins d’hygiène de l’enfant (visage, mains, siège) à son lever, afi n de lui assurer une sensation 

de confort et de bien- être et de stimuler sa vitalité.

Indication : après le sommeil de l’enfant (sieste).

Matériel Critères 

HSCR

Procédure Illustrations

– Eau

– Savon 

liquide

– Jouet

– Gant 

de toilettea

– Vêtements 

propres

H

R

R

S

H, C

R

H, S

S

S

1. Préparation

– Se laver les mains (ou SHA).

– Attendre le réveil naturel de l’enfant 

(lui proposer un jouet).

– Expliquer le déroulement de l’action 

à l’enfant.

2. Action

– Organiser l’ensemble de l’action en 

allant du plus propre au plus sale (siège).

– Inciter l’enfant grand (> 3 ans) à agir 

seul pour stimuler l’autonomie (cf. Figure 

ci- contre).

a) 1er temps : eff ectuer la toilette du 

visage à l’eau, dans l’ordre suivant :

– yeux : de l’angle externe vers l’angle 

interne (propre vers sale)b ;

– front ;

– joues ;

– bouche ;

– nez.

b) 2e temps : laver les mains de l’enfant

– Bien essuyer le visage et les mains.

– Essuyer délicatement en tapotant.

c) 3e temps : laver le siège de l’enfant

– Bien rincer et bien essuyer dans les plis 

de l’aine.

– Changer la couche.

d) 4e temps : rhabiller l’enfant : choisir 

des vêtements adaptés à la situation

– L’accompagner auprès de ses copains.

– Introduire l’enfant habilement 

dans un groupe de jeux déjà constitué.

– Veiller à l’intégration de l’enfant aux jeux.

e) 5e temps : entretenir le matériel

– Nettoyer et ranger le matériel.

3. Transmissions

– Faire les transmissions 

à la puéricultrice (écrites et orales).

a. Un seul gant peut être utilisé, on le met au sale à la fi n de l’action.

b. Respecter le protocole du service de soins.
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