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Il faut se rappeler les principes suivants :

� Un jour ou l’autre, que ce soit à la garderie ou à l’école,
votre enfant sera sous la supervision et les soins de
quelqu’un d’autre. Il est important pour vous comme
pour votre enfant d’apprendre à cultiver la confiance
lorsque vous prenez ces nouvelles dispositions.

� Pour se développer harmonieusement, votre enfant a
besoin de tisser des liens avec d’autres personnes et
d’explorer de nouveaux environnements. Un bon service
de garde stimulera sa curiosité et le rendra plus
autonome; il s’y sentira bien et heureux.

� Pour que les services de garde soient à la hauteur de vos
attentes, l’éducatrice doit avoir des notions de base,
ainsi que les habiletés et les qualités nécessaires pour
bien prendre soin de votre enfant.

� Il est aussi important pour l’éducatrice de savoir qu’elle
peut compter sur vous pour la guider et la soutenir alors
que l’enfant est sous sa responsabilité.

Introduction

P our toute famille aux prises avec un trouble de la
coagulation, l’inscription d’un enfant dans un service
de garde constitue une étape importante. Tant pour

l’enfant que pour ses parents, il s’agit d’une transition
majeure et d’un jalon déterminant dans le parcours de
quelqu’un qui doit apprendre à vivre avec un trouble de la
coagulation. Or, en soi, prendre la décision et choisir le
service de garde qui fera l’affaire représentent un défi. Il
faut s’arrêter pour réfléchir à toutes les options offertes en
la matière et trouver un établissement fiable et capable de
procurer à l’enfant un environnement sécuritaire et propice
à son épanouissement.

Il est tout à fait normal que les parents d’un enfant atteint
d’un trouble de la coagulation éprouvent une certaine
anxiété à l’idée que leur enfant commence à fréquenter
une garderie.
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Le présent document propose de l’information aux parents
afin de les soutenir dans leur démarche pour trouver un
service de garde adéquat pour leur enfant atteint d’un
trouble de la coagulation. Ces indications se veulent des
notions pratiques dans le cadre de la sélection du meilleur
service de garde possible. Il faut toutefois garder à l’esprit
que, selon la situation des services de garde dans votre
région, il est possible que tous les critères recherchés ne
soient pas satisfaits et que les parents devront alors établir
leurs priorités. Ce guide résume également les notions de
base avec lesquelles l’éducatrice qui se chargera de votre
enfant doit se familiariser, c’est-à-dire, une brève
explication du problème de santé, de son traitement et des
règles de sécurité à observer. On retrouvera en outre dans
ce guide d’autres ressources potentiellement utiles sur les
services de garde et les troubles de la coagulation.

« Durant ces cinq merveilleuses
années où il a fréquenté ma
garderie, je lui ai offert un
environnement sécuritaire, adapté
à ses besoins. Je voulais qu’il se
sente tout à fait comme les
autres et c’est le groupe qui s’est
adapté à lui. »

- Éducatrice en milieu familial
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P ar service de garde, on entend tout établissement qui
a pour mission de prendre soin et d’assurer la
supervision temporaire d’un enfant à la place de ses

parents. De nos jours, la majorité des parents canadiens
font appel à une forme de service de garde, à temps partiel
ou à temps complet et il en existe différents types :

� Service de garde informel, offert par des proches, amis,
voisins ou gardiens, à votre domicile ou au leur.

� Service de garde offert par une personne dûment
formée en puériculture, à votre domicile ou ailleurs.

� Service de garde réglementé et détenant un permis,
offert en milieu familial.

� Service de garde réglementé et détenant un permis,
offert dans un centre de la petite enfance (CPE) ou
garderie, une pouponnière ou un centre préscolaire ou
service de garde en milieu scolaire (avant et/ou après
l’école).

Types de services de garde

Pour trouver des renseignements au sujet des services de
garde, pourquoi ne pas vous adresser à une autre famille
aux prises avec un trouble de la coagulation, qui vous
recommandera une éducatrice ou une garderie dignes de
confiance? L’infirmière-coordonnatrice de votre centre de
traitement de l’hémophilie (CTH) et votre section
provinciale de la Société canadienne de l’hémophilie
peuvent vous mettre en contact avec d’autres familles.
Vous pouvez également demander leur avis à des proches,
des amis, des voisins et des collègues de travail qui
pourraient peut-être vous faire des recommandations.
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Services de garde réglementés
Chaque province et territoire a une réglementation et des
normes d’accréditation et/ou de surveillance relatives aux
services de garde qui lui sont propres. Les normes peuvent
varier d’un endroit à l’autre, mais elles incluent
généralement : le ratio adulte-enfants, la formation et la
scolarité minimum exigées du personnel et les normes
minimales en matière d’installations et d’équipements. La
disponibilité et les coûts des services de garde réglementés
varient également d’un endroit à l’autre. Consultez le
ministère approprié de votre province ou territoire pour
prendre connaissance des options offertes dans votre
secteur en matière de services de garde accrédités.

Allocations et subventions pour
garde d’enfants
Plusieurs provinces ou territoires offrent une vaste gamme
de ressources pour répondre à des besoins particuliers, sans
coûts supplémentaires pour les parents et/ou les
responsables des services de garde. Cela peut inclure la
formation des éducatrices sur place par une infirmière-
coordonnatrice d’un CTH, une évaluation gratuite de la
sécurité des lieux où l’enfant sera gardé et un soutien
financier pour les modifications qui s’imposeraient afin
d’assurer la sécurité de l’enfant. L’équipe de votre CTH
et/ou une travailleuse sociale communautaire peuvent vous
orienter vers ces ressources, le cas échéant.

« Ma garderie s’est procuré des matelas sur lesquels il pouvait
sauter, un casque supplémentaire que nous laissions à la garderie,
des coussins installés au pied des glissoires pour protéger ses
petites fesses, etc. Ils ont également utilisé cet argent pour acheter
une très belle trousse de premiers soins qui a été bien utile! »

- Mère d’un enfant atteint d’hémophilie



– Faible ratio adulte-enfants

– Service de garde réglementé/détenant un permis

– Références ou recommandations

– Mesures d’hygiène et politiques en matière de sécurité

– Application des précautions universelles pour la
prévention des infections

– Coûts du service de garde

– Accès à une allocation ou à une subvention pour garde
d’enfants

– Accessibilité (localisation et distance par rapport à votre
maison ou votre travail)

– Proximité de la garderie par rapport à l’hôpital ou au
service d’urgence

– Arrangements relatifs au transport vers une clinique ou
un hôpital (les garderies n’offrent généralement pas le
transport, c’est pourquoi il est important de prendre ce
genre de dispositions à l’avance, au cas où des soins
médicaux d’urgence seraient requis)

– Horaire (temps complet, temps partiel, halte-garderie,
en dehors des heures normales d’affaires, durant les
congés, etc.).

5

L es besoins et les priorités en matière de services de
garde sont différents pour chaque famille et ils
évoluent avec le temps. Voici quelques conseils pour

vous aider à déterminer quel type de service de garde
pourrait convenir le mieux à votre famille.

� Évaluez les besoins de votre famille en matière de
service de garde, selon votre situation. Votre famille
a-t-elle besoin d’un service de garde à temps plein ou à
temps partiel? Votre enfant serait-il mieux seul avec une
éducatrice ou dans un groupe? On choisira aussi un type
de service de garde plutôt qu’un autre, selon l’âge de
l’enfant.

� Déterminez les priorités de votre famille en matière
de service de garde. Voici quelques facteurs importants
dont vous voudrez tenir compte :

– Formation et expérience du personnel en soins à la
petite enfance

– Formation du personnel auprès d’enfants atteints de
maladies chroniques

– Formation du personnel en premiers soins et
réanimation cardiorespiratoire (RCR)

Trouver le bon service de garde
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� Allez visiter chaque service de garde sur place. C’est
une excellente occasion pour vous et votre enfant de
faire connaissance avec le personnel et de vérifier si le
contact se fait bien. Posez des questions, par exemple :

– Êtes-vous disposé à apprendre les besoins médicaux
particuliers de mon enfant?

– Seriez-vous prêts à apporter certaines modifications
pour rendre les lieux plus sécuritaires pour mon
enfant?

– Quelle est votre approche en matière de services à
l’enfance?

– Quelle est la qualité des équipements de jeu
intérieurs et extérieurs; sont-ils adaptés à l’âge des
enfants?

– Quels types d’activités artistiques, musicales,
éducatives et extérieures offrez-vous?

� Assurez-vous que les lieux sont propres et
sécuritaires. Vérifiez si les garderies, ou autres
établissements qui dispensent des services de garde, sont
certifiées ou réglementées et si les mesures universelles
de prévention des infections sont appliquées.

� Identifiez les services de garde qui répondent aux
besoins de votre famille. Dressez la liste des garderies
accessibles dans votre secteur qui répondent à vos
critères en matière de service de garde.

� Communiquez avec les garderies qui vous semblent
intéressantes pour connaître les services offerts, les
qualifications du personnel et les places disponibles.
Communiquez avec chaque garderie par téléphone ou
par courriel. Informez-vous des services offerts et
vérifiez lesquelles disposent de l’expertise requise pour
prendre soin d’enfants atteints d’un trouble de la
coagulation ou d’autres problèmes de santé. Choisissez
ensuite celles qui pourraient convenir à votre enfant.



7

� Faites le bilan global des qualités et des défauts de
chaque établissement. Le choix idéal peut varier selon
l’âge, les habiletés, les intérêts et les traits de caractère
de votre enfant. En plus des qualifications des
éducatrices, il est important que l’endroit vous inspire
pleinement confiance.

� Faites participer votre enfant à votre démarche.
Présentez votre enfant à l’éducatrice et vérifiez si tout
se passe bien entre eux. Gardez à l’esprit qu’il faudra un
peu de temps à tout le monde pour s’adapter et faire
confiance à ce nouveau système de garde.

� Choisissez le service de garde le plus apte à combler
les besoins de votre enfant. L’approche de
l’établissement vis-à-vis des services de garde et le
contact du personnel avec votre enfant doivent être les
facteurs primordiaux de votre décision. L’éducatrice doit
être déjà formée ou accepter de recevoir une formation
pour reconnaître et traiter les saignements et
ecchymoses mineurs et pour réagir adéquatement à
toute situation d’urgence éventuelle.

� Vérifiez toujours les références. Demandez à chaque
personne de la liste de références quelles sont les
qualités et les défauts de l’endroit, pourquoi et dans
quelle mesure elle vous recommanderait l’établissement.
Ces références doivent inclure des parents qui ont déjà
transigé avec l’établissement.

« Au début, je me suis sentie
un peu inquiète et chaque jour,
je traçais sur une petite
silhouette de papier le contour
de ses ecchymoses et lorsque
je le changeais de couche, je
vérifiais que tout était
normal. »

- Éducatrice en milieu familial



Pour prodiguer de bons soins, les éducatrices doivent
être bien informées au sujet du trouble de la
coagulation de l’enfant. Il est important de donner

des directives claires sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire
en présence d’un trouble de la coagulation et en cas de
problème de santé. Les parents doivent fournir aux
éducatrices des renseignements de base sur le trouble de la
coagulation en question, sur les précautions importantes à
prendre au point de vue de la santé et de la sécurité, sur
les manifestations des saignements et sur les premiers
soins et les mesures d’urgence.

Renseignements sur le trouble de
la coagulation
En tant que parents, vous avez pour rôle de renseigner les
éducatrices de votre enfant sur son trouble de la
coagulation et sa prise en charge. Les besoins de votre
enfant évolueront avec le temps. En donnant aux
éducatrices une information factuelle sur le trouble de la
coagulation de votre enfant et sur les précautions
appropriées en matière de santé et de sécurité selon les
différents stade de son développement, vous préviendrez
les malentendus et calmerez bien des inquiétudes.
Adressez-vous à l’équipe de soins de votre CTH ou
communiquez avec la Société canadienne de l’hémophilie
qui sauront vous orienter et vous aider à renseigner les
éducatrices.

Parmi les points essentiels à connaître au sujet des troubles
héréditaires de la coagulation, mentionnons :

� Les troubles héréditaires de la coagulation sont des
maladies génétiques; elle ne sont aucunement
contagieuses.

Ce que doivent savoir les éducatrices
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un garçon atteint d’hémophilie dans
mon groupe, mon inquiétude a été
vive. Mais lorsque les parents sont
venus nous parler, ils nous ont
présenté l’hémophilie de leur point
de vue, au quotidien, et cela m’a
grandement rassurée. »

- Éducatrice dans un Centre de la petite enfance (CPE).
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� Chez les enfants atteints d’un trouble de la coagulation,
les saignements ne sont pas plus rapides, ils durent plus
longtemps.

� Les saignements sont différents d’une personne à l’autre
selon la gravité de la maladie (légère, modérée ou grave)
et la nature du saignement.

� Les coupures ou les éraflures mineures ne sont pas
graves.

� Les premiers soins sont les mêmes que pour tout autre
enfant. Repos, glace, compression et/ou élévation sont
parfois indiqués selon la nature des blessures.

� Les saignements qui résultent de traumatismes plus
importants peuvent nécessiter un traitement, par
exemple, l’administration d’une perfusion de concentré
de facteur de la coagulation. Celle-ci est effectuée par le
parent/tuteur ou l’infirmière-coordonnatrice du CTH.

� Quand elles surviennent, les hémorragies internes sont
parfois difficiles à reconnaître. En cas de doute quant à
la gravité d’une blessure, l’éducatrice doit communiquer
immédiatement avec les parents pour qu’ils puissent
décider de l’intervention appropriée (perfusion,
consultation à l’urgence, etc.).

On peut se procurer de la documentation utile pour les
éducatrices auprès de la Société canadienne de
l’hémophilie et sur son site web, au www.hemophilia.ca.

Précautions et milieu sain pour
les enfants
Les précautions visant à protéger votre enfant peuvent
varier selon son trouble de la coagulation, son âge, son
agilité et son degré d’activité. Consultez régulièrement
votre pédiatre ou un membre de l’équipe soignante de
votre CTH pour connaître les précautions à prendre pour
protéger votre enfant à la maison et dans son milieu de
garde. Assurez-vous d’expliquer les précautions spécifiques
qui s’imposent et de mentionner au personnel à quel
moment elles deviennent superflues. Parmi les précautions
à prendre, mentionnons notamment :

Capitonnage pour berceau : On capitonne parfois le
berceau pendant les premiers mois de vie, lorsque le bébé
développe ses toutes premières habiletés motrices (soulever
la tête, rouler, ramper). Le capitonnage du berceau (qui sert
d’amortisseur) aide à prévenir les ecchymoses et les
blessures que l’enfant pourrait s’infliger en se cognant la
tête ou d’autres parties du corps contre les montants ou les
barreaux de son lit. Le capitonnage doit être bien ajusté et
solidement fixé tout autour, à l’intérieur du berceau.
Demandez à votre équipe soignante s’il est conseillé
d’installer un capitonnage autour du berceau de votre
enfant et à quel moment vous pouvez l’enlever.
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Casque de sécurité : Un casque de sécurité peut offrir un
coussinage et une protection inestimables pendant les
premières années où votre enfant se développe
physiquement et explore son environnement. Demandez à
votre équipe soignante si votre enfant doit porter un
casque de sécurité et dans quelles circonstances.

Vêtements rembourrés : Certains parents cousent des
coussinets ou d’autres formes de protection aux coudes et
aux genoux des vêtements, ou ils achètent des vêtements
rembourrés pour les jeunes enfants. Les facteurs dont il
faut tenir compte sont : le degré d’activité de l’enfant, la
gravité et la fréquence de ses ecchymoses et ses besoins en
matière de traitement.

Coussinage des meubles et des angles de murs : Les
coins et angles pointus des meubles et des murs peuvent
être coussinés au moyen de rembourrage. Il faut garder
hors de la portée des enfants tout objet dangereux ou
susceptible de se briser.

Tapis ou revêtement de plancher coussiné : Il faut faire
attention aux surfaces dures, comme les planchers de
béton, et aux surfaces glissantes, comme les tapis ou
carpettes non fixés. On pourra utiliser des sous-tapis ou des
tapis antidérapants et coussinés pour amortir l’impact des
chutes.

Barrières de sécurité pour enfants : Les barrières de
sécurité pour enfants (aussi appelées barrières de
protection) servent à bloquer l’accès à des zones interdites,
par exemple les escaliers, les foyers et endroits
potentiellement dangereux de la cuisine.

Les loquets de sûreté : On suggère l’installation de loquets
de sûreté aux armoires et aux tiroirs qui sont à la portée de
votre enfant. Il faut également garder hors d’atteinte tous
les objets pointus (couteaux, ciseaux, outils, etc.), les
médicaments, les produits nettoyants et autres produits
toxiques.

« Pour sa sécurité, il portait un
casque légèrement rembourré qui le
rendait encore plus charmant! Il ne
m’a jamais demandé plus de temps
ni d’énergie que les autres. Juste un
peu plus de vigilance. »

- Éducatrice dans une garderie privée
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Le milieu de garde idéal est sécuritaire sans être
surprotecteur. Il est parfois difficile de trouver le bon
équilibre. Gardez à l’esprit que l’apprentissage de
l’autonomie de votre enfant ne se fera pas sans quelques
bosses ou chutes. L’enfant apprend par essai et erreur à
développer son jugement vis-à-vis des dangers potentiels
lorsqu’il explore son environnement. À mesure qu’il grandit,
certaines précautions deviendront superflues, et d’autres
seront indiquées. Consultez l’équipe soignante de votre CTH
si vous avez besoin de conseils; cette communication
continue avec votre équipe soignante ainsi qu’avec
l’éducatrice de votre enfant est primordiale.

Jouets et équipement de jeux appropriés à l’âge de
l’enfant : Les jouets doivent être propres, sécuritaires et
dépourvus d’angles ou de rebords tranchants.

Sports et activités physiques appropriés selon l’âge : On
déconseille la pratique de certains sports et de certaines
activités physiques chez les enfants atteints de troubles de
la coagulation. Votre enfant aura peut-être besoin de
protection supplémentaire, par exemple de porter un
casque ou d’autres pièces d’équipement protecteur. Il est
important de discuter avec votre équipe soignante et avec
l’éducatrice au sujet des activités qui sont appropriées ou
interdites, au fur et à mesure que l’enfant grandit.

Trousse de premiers soins et sacs de glace : Chaque
milieu de garde doit disposer d’une trousse de premiers
soins bien pourvue et facile d’accès. Les sacs de glace sont
utiles pour traiter les ecchymoses ou les enflures et ils
doivent être disponibles en tout temps. Toutefois, il est
important pour les parents et les éducatrices de savoir à
quel moment il est approprié d’appliquer de la glace sur
une blessure et comment faire.
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Lignes directrices et instructions
médicales
L’éducatrice doit recevoir des consignes très claires sur ce
qu’elle peut faire ou non en ce qui concerne la prise en
charge du trouble de la coagulation de votre enfant et de
tout problème de santé qu’il pourrait manifester. Assurez-
vous que l’éducatrice de votre enfant sait toujours
comment vous joindre ou joindre les services médicaux
d’urgence en cas de besoin.

Importants points à aborder avec l’éducatrice :

� Ne jamais donner de médicaments, à moins
d’instructions ou de permission spécifiques. Ne jamais
administrer de produits renfermant de l’ASPIRINE (AAS
ou acide acétylsalicylique) ni de médicaments anti-
inflammatoires non stéroïdien, comme l’IBUBROFÈNE,
parce qu’ils nuisent à la coagulation.

� Surveiller les signes de blessure et/ou de saignement.

� Certains saignements sont internes et difficiles à
reconnaître. Il faut surveiller certains symptômes, comme
la claudication, une réduction de la mobilité ou de
l’activité, une léthargie inhabituelle et des signes ou des
plaintes de douleur ou encore une sensation de chaleur
ou de picotements.

Communication
Il est important de maintenir les canaux de
communication ouverts avec l’éducatrice. Certains
trouvent très utile de tenir un carnet de notes ou un
journal pour échanger des renseignements sur l’état de
santé de l’enfant. Vous pouvez écrire à l’éducatrice pour
lui mentionner un problème de santé ou un besoin
particulier et cette dernière peut consigner les activités ou
les événements importants survenus durant la journée à la
garderie. Ce carnet de notes ou ce journal est une façon
efficace de maintenir le dialogue avec l’éducatrice.
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Documentation écrite
On s’assurera que la documentation dont dispose
l’éducatrice de votre enfant est toujours valide. Parmi les
renseignements clés, mentionnons :

� Vos coordonnées complètes (et celles de votre enfant),
c’est-à-dire, vos noms, adresse domiciliaire et numéro de
téléphone.

� Numéro de téléphone et adresse où l’on peut vous
joindre.

� Une liste de numéros de téléphone et d’adresse de
personnes importantes, par exemple :
– Pédiatre et/ou hématologue
– Centre de traitement de l’hémophilie
– Hôpital/urgence
– Proche ou ami avec qui communiquer si vous n’êtes
pas disponible lors d’une situation d’urgence

� Un document du médecin de votre enfant renfermant
des renseignements médicaux, par exemple :
– Nom et numéro de téléphone de l’hématologue
– Adresse et numéro de téléphone de l’hôpital
– Type et gravité du trouble de la coagulation
– Taux de facteur et traitement utilisé
– Tout autre problème de santé (allergies, inhibiteurs, etc.)

� Savoir quel type de traitement appliquer en fonction de
la gravité de la blessure. Le traitement des épisodes de
saignement peut se limiter aux premiers soins
élémentaires, et entre autres, repos, glace, compression,
élévation, pour les blessures mineures, mais peut aussi
exiger l’administration d’une perfusion de concentré de
facteur de la coagulation pour les blessures plus
importantes.

� Ne jamais hésiter à demander de l’aide en cas de
blessure ou de saignement graves. Communiquer avec
les parents et/ou avec l’hôpital immédiatement afin de
déterminer quel type d’attention médicale est
nécessaire.

� Contactez les services médicaux d’urgence (911) en cas
de blessure grave menaçant le potentiel vital, par
exemple traumatisme à la tête, au cou ou à l’abdomen.

La brochure et la vidéo de la SCH Hémophilie - Ce que le
personnel de l’école doit savoir sont des guides utiles pour
les éducatrices; on y explique les premiers soins à
administrer aux enfants atteints de troubles de la
coagulation et la façon de réagir face à différents types de
saignements. Consultez également le document de la SCH
S’orienter à l’urgence pour vous préparer à ce genre de
situation et pour accélérer l’accès aux soins médicaux
d’urgence, s’ils se révèlent nécessaires.
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Être prêt en cas d’urgence
Il est toujours utile de préparer un sac en cas d’urgence.
Cela sauvera du temps si votre enfant a besoin de se rendre
chez le médecin ou à l’hôpital pour une consultation ou
des traitements. Gardez dans ce sac les renseignements
médicaux relatifs à votre enfant et divers objets, par
exemple, médicaments, vêtements propres et couches.
Aussi, des livres, un jouet préféré et une collation aideront
à passer le temps dans la salle d’attente, avant de voir le
professionnel de la santé ou de recevoir le résultat d’un
test.

Saignements de la bouche et des gencives
▪ Enfilez des gants protecteurs et appliquez une pression ferme et continue au site du

saignement, si possible avec une débarbouillette froide, pendant 20 minutes
▪ Utilisez un Popsicle ou de la glace
▪ Appelez le parent/tuteur pour des directives si le saignement persiste après 20 minutes

Saignements de nez
▪ Placez l’enfant en position assise, la tête légèrement inclinée vers l’avant
▪ Enfilez des gants protecteurs et pincez le nez avec une pression ferme et continue

juste sous l’os, en utilisant une débarbouillette froide, pendant 20 minutes
▪ Appliquez de la glace
▪ Appelez le parent/tuteur pour des directives si le saignement persiste après 20 minutes

www.hemophilia.ca

Le traitement des saignements les plus fréquents chez les enfants atteints d’un trouble de la coagulation
Les enfants atteints d’un trouble de la coagulation saignent plus longtemps que la normale. Les coupures et éraflures mineures ne sont pas dangereuses.

Saignements musculaires et/ou articulaires
▪ Appelez le parent/tuteur
▪ En attendant l’arrivée du parent/tuteur…

- RReeppooss :: Gardez l’enfant immobile pour éviter toute autre blessure
- GGllaaccee :: Appliquez de la glace, sans la laisser plus de 20 minutes et assurez-vous de

placer une épaisseur de tissu entre la glace et la peau nue
- CCoommpprreessssiioonn :: Enveloppez le membre dans un bandage élastique
- ÉÉlléévvaattiioonn :: Élevez le membre ou la partie du corps touchés

Ne donnez aucun médicament, à moins d’une autorisation spécifique
▪ N’ADMINISTREZ JAMAIS DE PRODUITS RENFERMANT DE L’ASPIRINE (AAS ou

acide acétylsalicylique), ni de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdien,
comme l’IBUBROFÈNE à un enfant atteint d’un trouble de la coagulation.

Enfant

Parents

Autre personne à contacter au besoin

Infirmière-coordonnatrice

Centre de traitement

Les saignements affectant les régions suivantes sont particulièrement graves et exigent une attention immédiate :

▪ TÊTE ▪ ŒIL ▪ COU ▪ ABDOMEN ▪ AINE ▪ HANCHE
Composez le 911 pour des soins médicaux d’urgence

À surveiller :
▪ ecchymoses, avec ou sans bosses
▪ enflures ou rougeurs
▪ douleur, gros chagrin ou maussaderie

sans raison apparente
▪ ralentissement de l’activité ou léthargie

inhabituelle

À palper :
▪ chaleur et/ou enflure
▪ sensibilité aux articulations ou 

aux muscles

À vérifier :
▪ les différences de motricité (comparer les

bras, les jambes, les mains, les pieds, etc.)
▪ toute difficulté motrice (tendre la main,

marcher, courir)

Signes d’un saignement à la tête
▪ évanouissement
▪ nausées et/ou vomissements
▪ maux de tête, somnolence ou étourdissements
▪ irritabilité et confusion
▪ léthargie et démarche instable

Signes d’un saignement dans les
tissus mous
▪ ecchymoses, peau de couleur anormale
▪ légère enflure

Signes d’un saignement
abdominal
▪ urine rouge ou brune
▪ selles sanguinolentes, noires ou d’aspect

goudronneux

Signes d’un saignement
articulaire
▪ réflexe de protection ou restriction de l’utilisation

d’une articulation ou d’une partie du corps,
surtout les genoux, les chevilles et les coudes

▪ mobilité réduite, difficulté motrice (tendre la
main, marcher, courir)

▪ inconfort à la mobilisation d’une articulation en
particulier

▪ chaleur et enflure à la région articulaire

Signes d’un saignement
musculaire
▪ réduction de l’amplitude de mouvement ou de

l’utilisation du bras ou de la jambe
▪ enflure, sensation possible de chaleur ou de

congestion dans une région du corps
▪ sensibilité en touchant ou en bougeant la région

atteinte

)(

(

(

Savoir reconnaître et soigner 
les saignements et les ecchymoses

Examiner régulièrement de la tête au pied, après le jeu, la sieste ou la collation

Communiquez immédiatement avec les parents pour recevoir leurs directives si l’enfant
présente un saignement prolongé ou une blessure grave.

L’affiche de la SCH Savoir reconnaître et soigner les
saignements et les ecchymoses renferme des directives à
l’intention des responsables de services de garde et prévoit
un espace où les parents peuvent inscrire les coordonnées
importantes. Communiquez avec votre centre de
traitement de l’hémophilie ou avec la SCH pour obtenir
cette affiche.
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� Laissez-lui le temps de s’adapter. Le rapport entre
l’enfant et son éducatrice devra se développer et
nécessitera une certaine adaptation au début.

Si, après environ un mois, votre enfant n’est pas
heureux et qu’il ne s’épanouit pas dans son milieu de
garde, réévaluez la situation et si l’endroit ne convient
vraiment pas, trouvez une autre solution le plus tôt
possible. Il faut s’assurer que votre enfant vive une
expérience positive et épanouissante dans son milieu de
garde.

L’entrée à la garderie

« Je n’ai plus peur de
l’hémophilie et je n’hésiterais
pas à refaire l’expérience. »

- Éducatrice en milieu familial.

Vous et votre enfant aurez besoin de temps et de
pratique pour qu’ensemble, avec l’éducatrice, vous
apprivoisiez ce nouveau système de garde. Voici

quelques conseils pour faciliter la transition.

� Dites à votre enfant à quoi il doit s’attendre.
Expliquez-lui que vous serez séparés pendant une courte
période et décrivez-lui les activités amusantes que lui
réserve l’éducatrice. Rassurez-le, dites-lui que vous serez
bientôt de retour.

� Si le service de garde le permet, laissez-le apporter
un jouet ou une doudou qui lui sont chers. Un objet
préféré peut procurer à votre enfant un sentiment
apaisant de sécurité dans son nouvel environnement.

� Familiarisez-le graduellement au nouveau milieu de
garde. Débutez par une brève visite avec lui, puis allez-y
par intervalles brefs. Exposez-le graduellement et de
plus en plus longtemps à son nouveau milieu de garde.
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Pour plus de renseignements ou pour communiquer
avec un centre de traitement de l’hémophilie ou avec
votre section de la SCH, adressez-vous à :

La Société canadienne de l’hémophilie
505-625, avenue du Président-Kennedy
Montréal (Québec) H3A 1K2
Téléphone : 514 848-0503
Numéro sans frais : 1 800 668-2686
Télécopieur : 514 848-9661
Courriel : chs@hemophilia.ca
Site web : www.hemophilia.ca

I l faut toujours parler à votre pédiatre ou à un membre
de l’équipe soignante de votre CTH si vous avez des
doutes. N’hésitez pas à appeler, ne serait-ce que pour

vous faire confirmer que ce que vous faites est bien.
L’équipe soignante peut vous fournir des renseignements
médicaux et un soutien qui sont toujours bienvenus. La
Société canadienne de l’hémophilie et votre section
provinciale sont également là pour vous offrir des
ressources et pour aider votre famille à continuer
d’apprendre à vivre avec un trouble de la coagulation.

Un dernier rappel
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O n trouve une vaste gamme de publications et de
ressources sur les troubles héréditaires de la
coagulation sur le site web de la SCH, à l’adresse

www.hemophilia.ca.

Le Hospital for Sick Children de Toronto offre une ressource
complète en ligne, à l’adresse www.aboutkidshealth.ca
(en anglais seulement). Ce site web inclut des sections sur
l’aménagement d’un milieu sain pour les enfants à la
maison, sur le choix d’un service de garde ou d’une
garderie, et offre des conseils pour aider les enfants à
s’adapter à leur garderie.

Ressources additionnelles
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Notes



couverture intérieure en arrière



www.hemophilia.ca


