Conduite à tenir en cas de Choc à la Tête d’un Enfant
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Information préalable
Vous pouvez poser vos questions ou réagir en direct.
Cliquez icône Questions
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Présentation
> Ce webinaire est destiné à vous expliquer le protocole sur la conduite à tenir
en cas de choc à la tête chez un enfant.
> Ce protocole a été rédigé par le SAMU 33 - Centre 15 du CHU de Bordeaux et
l’Assum 33 (Association des médecins régulateurs libéraux de la Gironde) en lien la
DSDEN.
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Pourquoi un tel protocole ?
> Les appels non justifiés vers le Centre 15 pour des chocs à la tête sans aucun
signe de gravité entrainent une saturation des lignes d’urgence du 15 et rendent
difficile l’accès au médecin régulateur pour des réelles urgences.
> Ces appels systématiques et non pertinents pour tout choc à la tête au 15
vous immobilisent au téléphone de longues minutes alors que la surveillance
rigoureuse reste la seule chose à faire en cas de choc sans signe de gravité.

4

Objectifs de ce protocole :
> Cibler les situations qui nécessitent un appel au Centre 15.
> Reconnaitre les signes de gravité.
> Indiquer la surveillance à effectuer même en absence d’appel au Centre 15.
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En cas de choc à la tête chez un enfant, l’appel au Centre 15 s’effectue en cas de :
> Perte de connaissance initiale lors du choc.
> Choc très violent (= enfant éjecté d’un vélo ou qui percute un arbre en
courant, enfant projeté violemment contre un mur, chute de plus de 1,5 m).
> Vomissements répétés au-delà de 2 à 3 fois.
> Somnolence (= difficulté à maintenir éveillé l’enfant sans stimulation).
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En cas de choc à la tête chez un enfant, l’appel au Centre 15 s’effectue en cas de :
> Changement de comportement (= attitude différente de d’habitude, propos
incompréhensibles ou comportement non adapté ou suspect).
> Existence d’une plaie (laissant supposer le besoin d’une suture).
> Saignement du nez ou de l’oreille.
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En cas de choc à la tête chez un enfant, l’appel au Centre 15 s’effectue en cas de :
> Maux de tête intenses et persistants.
> PAI : autres que asthme ou allergie
> Pleurs prolongés sans possibilité de consoler l’enfant.
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En cas de choc à la tête chez un enfant, la conduite à tenir :
> Les parents doivent être prévenus systématiquement de la survenue d’un
choc à la tête afin qu’une surveillance de l’enfant pendant 48h soit effectuée.
remise.

> La « Fiche de Liaison destinée aux Parents et aux Encadrants » doit leur être

> En cas d’appel au Centre 15, ils seront informés de l’existence de cette fiche
de surveillance avec le numéro de fiche SAMU.
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En cas de choc à la tête chez un enfant, la conduite à tenir :
> Le lien entre les temps scolaires et les temps périscolaires doit être assuré afin
que la surveillance de l’enfant se poursuive jusqu’à son départ de l’école, même en
absence d’appel au Centre 15.
> En cas d’apparition pendant ce temps de surveillance d’un des signes indiqués
précédemment, le Centre 15 doit être contacté.
> En cas d’inquiétude ou de doute sur l’état de l’enfant, n’hésitez pas à
contacter le Centre 15.
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Merci de votre attention.
Nous répondons maintenant à vos questions.
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