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MONITEUR DE SURVEILLANCE RESPIRATOIRE POUR BEBE
Toutes nos félicitations pour la naissance de votre enfant et un grand merci d‘avoir acheté notre produit!
Nous espérons qu‘il vous apportera un maximum de sérénité pendant que votre bébé se repose.

DESCRIPTION DU PRODUIT
MONITEUR DE SURVEILLANCE RESPIRATOIRE POUR BEBE BM-02
Le BM-02 est un dispositif certiﬁé médical permettant de surveiller la respiration de l’enfant. Il est conçu
pour une utilisation dans des établissements de santé (maternités, hôpitaux…) mais aussi pour une utilisation
domestique (parents, assistantes maternelles, crèches…). Ce produit détecte et signale immédiatement une
baisse de la fréquence respiratoire par une alarme sonore et visuelle. Ainsi, il prévient d’un éventuel risque
d’arrêt respiratoire pouvant survenir chez les petits enfants (syndrome de la mort subite). Les enfants de moins
d’un an ont une respiration irrégulière, et il arrive parfois que, pour des raisons encore obscures, le nourrisson «
oublie » de respirer. Cependant, d’autres causes peuvent être à l’origine d’un arrêt respiratoire (vomissements,
maladies, etc.).
Le BM-02 est constitué d’un tapis de détection qui se place sous le matelas de l‘enfant, et d’une petite
unité principale équipée de voyants d‘alerte et d’une sirène. Le dispositif est très facile à utiliser.
Il lance automatiquement un test de bon fonctionnement après sa mise en route, et s‘alimente par piles.
Son utilisation est totalement transparente pour l‘enfant.
Le produit n’est pas destiné à être utilisé dans un milieu à teneur en oxygène élevée (à l’exception du tapis
de détection).

CONSEILS POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE MORT SUBITE
DU NOURRISSON
Ne faites pas dormir l’enfant sur le ventre, couchez-le sur le dos ou sur le côté.
Ne fumez pas pendant votre grossesse ni après l’accouchement en présence de l’enfant, ni dans les locaux
d’habitation. Il est prouvé que la nicotine a un effet inhibiteur sur le système respiratoire de l’enfant. Elle
a été détectée à plusieurs reprises dans le sang d’enfants décédés. Lorsqu‘elle est au contact de son
enfant et après avoir terminé de fumer, une mère continue d‘exhaler de la fumée résiduelle et de la nicotine
pendant encore 30 minutes!
Veillez à ce que l’enfant n’ait ni trop chaud ni trop froid pendant son sommeil. S’il a trop chaud, les bactéries présentes dans les voies respiratoires peuvent proliférer, et leur présence peut déclencher une réaction
immunologique complexe pouvant provoquer une inhibition du système respiratoire.
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Laissez la tête de l’enfant découverte. Jusqu’aux 12 mois de l’enfant au minimum, évitez de laisser des
couvertures ou oreillers dans son lit qu‘il pourrait tirer pour recouvrir sa tête.
Ne laissez pas de sangles ou de ﬁcelles trainer dans le lit (les jouets ne devraient pas avoir de ﬁcelle ou de
lacet de plus de 30 cm). Retirez tout sachet ou sac plastique présent dans le lit.
Avertissement:
Le produit n‘est en aucun cas en mesure d‘empêcher un arrêt respiratoire de l‘enfant! Si le produit est utilisé
conformément aux instructions de cette notice d’utilisation, le risque de défaillance est quasi inexistant.

INSTALLATION
1. Placez le tapis de détection dans un lit (une poussette, un berceau, etc.) sous le matelas (ou un
coussin) à l’endroit où l’enfant sera couché – voir
la ﬁgure.
Le milieu du tapis doit se trouver au niveau du thorax de l’enfant.
Le tapis doit être posé sur une surface dure et plane, les motifs vers le haut – ne le pliez pas !
S’il n’y a qu’un sommier dans le lit, placez une plaque solide sous le tapis de détection, par exemple
un panneau aggloméré, contreplaqué, etc. La plaque ne doit pas couvrir toute la surface du lit aﬁn de
permettre à l’air de circuler – il sufﬁt que la plaque
dépasse de 3 cm de chaque côté.
Vous trouverez d’autres conseils et recommandations concernant l’installation de l’appareil en page 47 au
chapitre Questions les plus fréquentes.
AVERTISSEMENT:
Le BM-02 peut être utilisé pour des jumeaux à condition que chaque enfant ait son propre lit avec un moniteur
de surveillance respiratoire indépendant. Pour un fonctionnement correct, les lits ne doivent pas se toucher.
2. Insérez les piles dans l’appareil (le couvercle du logement des piles se trouve à l’arrière).
Pour retirer le couvercle du logement des piles, appuyez légèrement sur sa face droite et faites-le glisser
vers la face arrondie. Voir ﬁgure 1.
N’utilisez que des piles alcalines neuves – de type AA LR6 (et non pas des accumulateurs).
L’orientation des piles est indiquée à l’intérieur du logement.
Fermez le couvercle du logement des piles et mettez l’interrupteur en position I.
Si les piles fonctionnent correctement, les 3 voyants clignoteront brièvement les uns après les autres et un
bip se fera entendre.
Si la mise en marche n’est pas conﬁrmée par un
bip, vériﬁez les piles.
Attendez environ 3 secondes avant de remettre
l’appareil en marche – le système effectue un
test des piles et contrôle son bon fonctionnement après la mise en marche.

Figure 1
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3. Fixez l’unité principale au lit (à la poussette, etc.) à l’aide d’un ruban.
Elle doit être bien visible et ne doit pas être recouverte d’un objet quelconque, voir ﬁgure 2.
Si vous avez besoin de placer l’unité principale en dehors du lit, utilisez l‘adaptateur et la rallonge de 5 m
fournis pour rallonger le câble d’alimentation.
Pour un enfant plus grand, placez l’unité principale hors de sa portée.
Pour la ﬁxer à un mur, il est également possible d’utiliser le support en plastique (fourni).
4. Raccordez le câble du tapis de détection à l’unité principale – le connecteur doit se clipser et tenir.
Fixez le câble de manière à éviter qu’un enfant plus grand puisse le tirer et veillez à ce qu’il n’y ait pas de
sections libres qui pourraient former une boucle.
Si vous n’utilisez pas toute la longueur du câble, enroulez la partie non utilisée et attachez-la solidement
avec le collier fourni avec le câble (la partie enroulée doit se trouver hors de la portée de l’enfant).
Pour débrancher le câble de l’unité principale, appuyez sur le poussoir du connecteur en direction du câble.
Avertissement:
Le haut-parleur de l‘unité principale ne doit pas être orienté vers l‘enfant et doit être installé à une distance
minimale de 0,5 mètre de sa tête pour éviter tout risque de détérioration de son ouïe.

VOYANTS LUMINEUX ET MISE EN ROUTE
interrupteur – position 0 = arrêt, I = marche
voyant vert – un clignotement court conﬁrme la détection de la respiration (mouvement) de l’enfant
voyant rouge – un clignotement signale une alerte
voyant rouge – un clignotement signale qu’il faut remplacer les piles

UTILISATION DU BM-02
Avant d’utiliser le BM-02, lisez nos instructions avec précaution, notamment la partie « Premiers secours – Les
gestes qui sauvent » ! Plus d’informations sur www.monitornanny.com.
1. Mettez l’enfant dans le lit.
2. Mettez l’unité principale en marche (conﬁrmation par un bip et un clignotement des voyants).
3. Le voyant vert réagit à la respiration ou aux mouvements de l’enfant par un clignotement. Le clignotement
du voyant peut être irrégulier – la fréquence du clignotement correspond aux mouvements ou aux mouvements de respiration de l’enfant.
4. Éteignez l’unité principale avant de sortir l’enfant du lit.
5. Si l’appareil ne détecte pas de mouvement de respiration de l’enfant, le voyant vert ne clignote pas.
Environ 20 secondes plus tard, le voyant rouge commence à clignoter et une alerte se déclenche.
L’alerte est déclenchée dès lors que le nombre de respirations est inférieur à 8 par minute.
AVERTISSEMENT:
Il est recommandé d’utiliser le produit pour des enfants pesant entre 2 et 15 kg.

Ne pas ouvrir le moniteur et ne pas y apporter de modiﬁcations. Si le moniteur a été ouvert ou modiﬁé,
le fabricant ne pourra être tenu responsable de son fonctionnement et de son utilisation.
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ALERTE
Si l’unité principale estime que votre enfant n’a pas respiré pendant plus de 20 secondes environ, le type d’alerte
suivant se déclenche : d’abord, une brève pré-alerte sonore, puis une alerte sonore puissante avec clignotement
du voyant rouge. Si l’enfant respire trop lentement – moins de 8 respirations par minute, une alerte sonore
puissante retentit immédiatement, le voyant vert reste allumé (il signale qu’une activité respiratoire a été
détectée) et le voyant rouge clignote. Vériﬁez l’état de votre enfant. Si l’enfant ne respire pas, essayez de le réveiller. Si l’enfant ne se réveille pas, commencez immédiatement les premiers secours (dégagement des voies
respiratoires, respiration artiﬁcielle, etc.). Si la situation l’exige, il est aussi recommandé de prévenir un médecin.
Dans certains cas, le signal d’alarme de l’appareil sufﬁt à réveiller l’enfant et le faire respirer de nouveau. L’alerte
peut être arrêtée par l’interrupteur situé sur l’unité principale. Une fausse alerte peut survenir ponctuellement,
notamment lorsque le tapis de détection n’est pas positionné correctement (voir chapitres Installation et Questions les plus fréquentes) ou si l’enfant se déplace dans le lit hors de portée du tapis de détection.

TAPIS DE DÉTECTION
Le tapis de détection est également vendu séparément sous la référence BM-02D.
Un tapis de détection supplémentaire permet notamment d’utiliser l’appareil à plusieurs endroits, par ex.
dans un autre lit, chez la grand-mère, etc. Ainsi, seule l’unité principale doit être déplacée.
Dans les établissements de santé, le matelas détecteur peut être placé en incubateur.
Attention:
Ne jamais utiliser un autre type de matelas de détection ou un matelas de détection d’un autre fabricant avec
le BM-02. Ne jamais utiliser le matelas supplémentaire BM-02D en combinaison avec un autre type de produit d’un autre fabricant.

TEST DE BON FONCTIONNEMENT
Le bon fonctionnement de l’appareil peut être testé de la manière suivante (test recommandé avant chaque
utilisation):
1. Si l’enfant est dans le lit et que l’appareil est allumé, le voyant vert doit clignoter au rythme de la respiration
et des mouvements de l’enfant.
2. Laissez l’appareil allumé et sortez l’enfant du lit. Le voyant continue normalement de clignoter un instant
jusqu’à ce que le mouvement du lit cesse. Ne touchez pas le lit – l’appareil pourrait détecter votre respiration et vos mouvements.
3. Après environ 20 secondes d’immobilité, l’unité principale émet un bip d’avertissement et le signal d’alarme se déclenche. Pendant l’alerte, le voyant rouge clignote. Appuyez sur l’interrupteur pour arrêter l’alarme.
Si l’appareil ne fonctionne pas, vériﬁez:
1. Si l’unité principale conﬁrme bien son bon fonctionnement par un faible bip et un clignotement – à défaut
vériﬁez les piles.
2. Si ce n‘est pas le cas, c‘est que l‘appareil détecte d‘autres mouvements perturbateurs. Bien lire les mises en
garde suivantes.
Mises en garde importantes:
Pour détecter la respiration, l’appareil utilise un capteur très sensible. Son fonctionnement peut être inﬂuencé
par les mouvements du lit, du sol ou de tout le bâtiment, plus spécialement lorsqu’il est placé en environnement domestique. C’est pourquoi le lit ne doit pas toucher un autre lit dans lequel se trouve une autre
personne. Il ne doit pas non plus être en contact avec un équipement vibrant. Des mouvements perturbateurs
peuvent être aussi provoqués par une circulation d’air intensive (ventilateurs, climatisation…), par une personne
qui marche à proximité du lit ou par d’autres facteurs. Si vous déplacez le lit ou que vous allumez un équipe-
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ment qui génère des vibrations ou des interférences électromagnétiques, il est recommandé de tester le bon
fonctionnement de l’appareil. Les appareils communicants grâce à la technologie sans ﬁl comme les réseaux
domestiques sans ﬁl, les téléphones mobiles, les téléphones sans ﬁl avec base, les stations mobiles, qui peuvent nuire au bébé et affecter le bon fonctionnement et l’utilisation du BM-02, ne doivent pas être utilisés à
moins d’1 mètre ; un équipement de radio amateur ne doit pas pas être utilisé à moins de 10 mètres du BM02. Des interférences pourraient empêcher le BM-02 de surveiller correctement la respiration de bébé. Dans
tous les cas, il est recommandé de tester le bon fonctionnement de l’appareil avant utilisation.
Il est déconseillé d’utiliser un matelas dur (polystyrène en mousse etc.) qui absorbe les vibrations perturbatrices provoquées par les mouvements de l’air environnant.
Le rôle du dispositif est de signaler un danger mais en aucun cas d‘empêcher un arrêt respiratoire! Si votre
enfant a un problème de santé, c’est à vous ou à un médecin de lui venir en aide. Ne vous éloignez pas trop
de votre enfant aﬁn de pouvoir entendre les alertes du système et réagir en conséquence.
Le fabricant assume la responsabilité du bon fonctionnement du BM-02 si celui-ci est installé et utilisé conformément aux instructions. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration
du produit ou en cas de défaut des piles. Le fabricant décline également toute responsabilité si le produit n’a
pas été utilisé conformément à la notice d’utilisation.
Le fabricant déconseille fortement d’acheter ce produit d’occasion ou de le louer. En cas de manipulation trop brusque, la sensibilité du détecteur risque de diminuer avec toutes les conséquences que ça
implique. Dans tous les cas cités précédemment, le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvais
fonctionnement du produit.

REMPLACEMENT DES PILES
L’appareil surveille l’état des piles. Si elles sont en ﬁn de vie, le voyant rouge avec un symbole de pile signale
par un clignotement qu’il faut les remplacer. De plus, lorsque les piles sont déchargées, l‘appareil n‘indique
plus que l‘interrupteur est en position marche. Éteignez l’appareil avant de procéder au remplacement des
piles. Enlevez le couvercle du logement des piles (voir le chapitre Installation – page 44) et retirez les anciennes piles. Utilisez toujours des piles de marque, neuves, alcalines, de type AA LR6 (l’orientation est indiquée
à l’intérieur du logement des piles). Après avoir remplacé les piles, allumez l’appareil – la mise en marche doit
être conﬁrmée par un bip. N’utilisez pas de piles rechargeables dans l’appareil. Retirez les piles de l’appareil
une fois son utilisation terminée.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Hormis le remplacement des piles, l’appareil ne nécessite aucun entretien particulier. Nous vous recommandons uniquement de contrôler de temps en temps le tapis de détection dans le lit pour vous assurer qu’il n’est
pas humide à l’endroit où il est en contact avec le matelas. Il convient de faire pivoter de temps en temps le
matelas dans le lit de 180°, éventuellement de le retourner, de le laisser s’aérer, etc. N’utilisez qu’un chiffon
légèrement humide (sans aucun produit de nettoyage agressif) pour le nettoyage. Malgré une résistance à des
éléments ou liquides étrangers, leur pénétration peut abîmer l’appareil. Le produit est livré avec une lingette
antibactérienne pour une éventuelle désinfection du tapis. La fréquence de nettoyage n’a pas d’inﬂuence sur
la durée d’utilisabilité du produit.
Protégez le tapis de détection, le câble d’alimentation et le connecteur contre tout risque de détérioration
physique (chocs, torsions, usure due au tirage, etc.). Si vous constatez une détérioration, contactez directement
le vendeur ou le service après-vente du fabricant (page 52).
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QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES
1. BM-02 déclenche une alerte alors que l’enfant respire régulièrement.
Cause: Le mouvement du corps de l’enfant lors de la respiration n’a pas été transmis de manière ﬁable au
tapis de détection.
Solution:
Les enfants de moins de 3 mois ont un faible poids et ne changent pas de position dans le lit. Nous vous
recommandons de poser le tapis de détection directement sous le drap, la serviette ou la couverture. Vous
minimiserez ainsi le risque de fausse alerte. Dès que l’enfant commence à bouger dans le lit, installez le
tapis de détection sous le matelas.
Si l’enfant est couché dans une position inclinée (si sa tête doit être surélevée selon les conseils du médecin), il faut assurer un bon contact physique entre l’enfant, le matelas et le tapis de détection. Inclinez le
sommier (pas seulement le matelas) avec des cales de manière à remplir cette condition. Vous pouvez aussi
caler les pieds arrière du lit.
Vériﬁez si le matelas repose réellement de tout son poids sur le tapis de détection. Le matelas ne doit pas
être trop serré par les montants du lit pour ne pas perdre le contact par rapport au sommier.
2. L’alerte ne s’est pas déclenchée une fois l’enfant sorti du lit.
Cause: Le tapis de détection détecte d’autres mouvements qui peuvent être provoqués par:
Une personne marchant autour du lit – si le lit est placé sur un plancher ou un parquet ﬂottant. Il faut munir
les pieds du lit de cales d’amortissement – par exemple, des morceaux de moquette.
Une fenêtre ouverte juste à côté du lit avec un courant d‘air. Pour que BM-02 fonctionne correctement,
il faut éliminer ces mouvements perturbateurs.
Le lit qui s’appuie contre un réfrigérateur ou une autre source de vibrations. Il faut le déplacer
3. Comment procéder pour surveiller des jumeaux?
Solution: Chacun des jumeaux doit avoir son propre lit, sans aucun contact physique entre les deux lits. Chaque enfant doit disposer de son propre moniteur de surveillance respiratoire. Il n’est pas non plus possible
d’utiliser deux tapis de détection séparés raccordés à une seule et même unité principale, ceci pourrait mettre
en danger la vie des enfants.
4. Est-il possible d’utiliser le système dans une poussette, ou éventuellement dans un berceau?
Solution: Oui mais seulement à la stricte condition que la poussette ne soit pas en mouvement et que personne ne la touche. Elle doit se trouver dans un endroit tranquille, à l’abri du vent – donc pas à l‘extérieur,
ni même sur un balcon, etc. Les vibrations générées par le vent et les bruits ambiants peuvent affecter les
performances du dispositif et peuvent empêcher le déclenchement de l’alerte au cas où l’enfant cesserait de
respirer. Le même principe s’applique à un berceau ou à un coufﬁn. C’est pourquoi cette utilisation n’est pas
recommandée.
5. Après la mise en marche, l’appareil indique que les piles sont déchargées.
Solution: Vériﬁez si vous n’avez pas utilisé de piles rechargeables (elles ont une tension plus faible et l‘appareil
les considèrent comme déchargées.). Il faut utiliser uniquement des piles alcalines.
6. L’appareil ne réagit plus aux mouvements de l’enfant alors qu’avant il fonctionnait bien.
Cause: Le câble d’alimentation ou le connecteur du câble est endommagé. Cela se produit lorsque l’enfant
tire sur le câble qui n’a pas été ﬁxé au lit selon les instructions. Ou bien cela peut être dû à une mauvaise
manipulation du tapis de détection (chute au sol, etc.).
Solution: Contactez le service client.
7. Du liquide peut-il fuir du tapis?
Solution: Ceci est impossible. Le tapis ne contient aucun liquide. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions
du chapitre VII Entretien et nettoyage.
8. Comment procéder en cas de mauvais fonctionnement?
Solution: En cas de problème avec l’appareil, avant de contacter votre revendeur, veuillez contacter notre service client. Il ne s’agit pas forcément d’un défaut ou d’une panne. Dans la majorité des cas, il s‘agit souvent d‘une
mauvaise installation de l’appareil, d’une mauvaise interprétation de la notice, etc. Nous vous aiderons volontiers à résoudre le problème aﬁn que BM-02 continue de surveiller la respiration de votre bébé de manière
ﬁable. En cas de problème technique, nous vous apporterons la solution la plus rapide et la plus appropriée
pour que votre enfant ne reste pas sans son moniteur de surveillance respiratoire. Merci.

48
MFV52114

FR

FICHE TECHNIQUE
Alimentation

3 V 2× 1,5 V pile alcaline type AA LR6

Consommation en veille

0,2 mA

Consommation en cas d’alerte
Tension seuil de signalisation de pile
défectueuse
Fréquence respiratoire d’alerte
Durée de vie moyenne des piles
- Utilisation domestique

100 mA

Durée de vie moyenne des piles
- Utilisation en établissement de santé
Tapis de détection

2,38 V ± 0,15 V
< 8 respirations/min. (soit < 0,13 Hz)
6 mois (les tests fréquents de l’alarme réduisent leur durée
de vie)

4 mois (les tests fréquents de l’alarme réduisent leur
durée de vie)
type BM-02D, dimensions max. 305×500×15 mm,
poids 1000 g, matière PVC-P, cable de longueur 1,2 m

Puissance sonore de la sirène

80 dB/m ±5% dB/m

Unité principale

dimensions max. 140×80×35 mm, poids 123 g, matière ABS

Conditions d’utilisation

+5 °C à +35 °C humidité relative 15 à 93 %, 700-1200 hPa.

Transport et stockage

0 °C à +40 °C, humidité relative 10 à 85 %, 700-1200 hPa

Nature du produit

BM-02D pièce appliquée de type BF

Contenu de la boite:
Tapis de détection, unité principale, rallonge de 5 m, prise de raccordement, support plastique de ﬁxation au
mur, 2 lingettes antibactériennes, 2 piles alcalines de type AA LR6 1,5 V. La durée d’utilisabilité du produit est
de 2 ans (à compter de sa date de vente).
La certiﬁcation a été réalisée par l‘institut agréé EZÚ Praha n° 1014.
Le produit a été testé cliniquement et est homologué par
la République tchèque comme dispositif médical de classe IIb.

le

ministère

de

la

Santé

de

JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que le produit BM-02 est conforme aux exigences de base
et aux autres dispositions des directives 93/42/CE, 2007/47/CE, 2011/65/UE (RoHS).
Note: Après utilisation, ne jetez pas les piles à la poubelle, mais remettez-les à un centre de collecte. Bien
que le produit ne contienne aucune matière nocive, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais
remettez-le au vendeur ou directement au fabricant.
Merci de voir le site www.monitornanny.com pour votre contact ou support local :

FABRICANT ET FOURNISSEUR DU SERVICE:
JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec nad Nisou
République tchèque
tél: (+420) 483 559 811
e-mail: nanny@jablotron.cz
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LES GESTES QUI SAUVENT
Premiers secours – les gestes qui sauvent lors d’un arrêt de la respiration et de
la circulation sanguine
Avertissement: les gestes de premiers secours aux enfants doivent être réalisés par un sauveteur expérimenté!
Les gestes de base pour porter secours à un enfant sont destinés à rétablir une respiration efﬁcace et la
circulation sanguine d’un enfant victime d’un arrêt de la respiration et/ou de la circulation sanguine. Les gestes
suivants s’appliquent aux enfants – nouveau-nés et nourrissons

1. VÉRIFIEZ SI L’ENFANT EST CONSCIENT
Parlez-lui à haute voix.
S’il ne réagit pas, chatouillez ou grattez la plante de son pied (ﬁg. 1).
Vous pouvez aussi frotter avec votre main le dos de l’enfant pendant
quelques secondes.
Si l’enfant reste inerte et ne réagit pas, il a perdu conscience.
Appelez le service d’aide médicale urgente (15 SAMU) – éventuellement le numéro européen d’appel d’urgence 112.

Fig. 1

2. DÉGAGEZ LES VOIES RESPIRATOIRES
Examinez la bouche de l’enfant, éliminez du bout des doigts les obstructions apparentes et les corps étrangers.
Posez une main sur le front de l’enfant, inclinez légèrement la tête.
Soulevez légèrement le menton avec les doigts de l’autre main (ﬁg. 2).
Pour maintenir les voies respiratoires dégagées, soutenez le nourrisson au niveau des épaules.
Si vous soupçonnez que l’enfant a aspiré un corps étranger (l’étouffement est apparu subitement – par exemple en mangeant, en jouant
avec un petit jouet, l’enfant tousse, respire bruyamment ou/et avec
difﬁcultés, son visage et son cou sont rouges et gonﬂés, puis la couleur de sa peau devient bleuâtre voire grisâtre), essayez de retirer le
corps étranger des voies respiratoires par les gestes suivants:
Donnez-lui 3 à 5 tapes dans le dos
Tenez l’enfant son ventre sur votre avant-bras de manière à ce que son
visage soit dirigé vers le bas, sa tête inclinée plus bas. Tenez le corps
et la tête toujours précautionneusement (ﬁg. 3).
Donnez 3 à 5 tapes avec 2 ou 3 doigts, éventuellement avec la paume
de la main, dans le dos entre les omoplates ; les tapes doivent être
réalisées en direction de l’extrémité externe des voies respiratoires.
Éventuellement, tenez l’enfant par les jambes au niveau des chevilles,
(jamais à travers un vêtement), tenez-le tête vers le bas et réalisez la
même manœuvre. Si la manœuvre échoue :
Appuyez 3 à 5 fois sur le thorax
Tenez l’enfant sur votre avant-bras son visage vers le haut et sa tête
légèrement en bas (ﬁg. 4).
Dans la moitié inférieure du sternum appuyez 3 à 5 fois avec deux
doigts sur le thorax en direction de la tête avec une fréquence d’environ 1 pression toutes les 3 secondes.
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Après avoir réalisé ces différents gestes, vériﬁez toujours la cavité buccale de l’enfant pour voir si le corps
étranger s’est dégagé ou non.
Si l’étouffement persiste, répétez les différentes interventions 1 à 3 et faites appeler le 15 (SAMU) ou le 112.

3. ASSUREZ LA RESPIRATION
Vériﬁez si l’enfant respire en l’écoutant ou en le regardant (ﬁg. 5).
Si vous constatez qu’il ne respire plus, commencez immédiatement à
effectuer une respiration artiﬁcielle, faites en même temps appeler le
SAMU ou le 112.
Avec une main posée sur le front de l’enfant, tenez la tête de l’enfant
légèrement inclinée. Soulevez son menton avec l’autre main et recouvrez les lèvres et le nez d’enfant de votre bouche (ﬁg. 6).
Commencez la respiration artiﬁcielle avec 2 à 5 insufﬂations de sorte
que 2 insufﬂations au moins soient sufﬁsamment efﬁcaces.
Vous reconnaîtrez l’efﬁcacité des insufﬂations au mouvement du thorax – lors de l’insufﬂation, le mouvement du thorax doit être clairement
dirigé vers le haut, lors de l’expiration vers le bas.
Faites attention au volume d’air insufﬂé. Il ne doit être ni trop faible
(le thorax ne bouge pas), ni trop important (insufﬂez seulement le
contenu de la bouche), sinon cela pourrait entraîner une lésion des
poumons et des voies respiratoires de l’enfant et son état pourrait
encore empirer. Le thorax devrait bouger quasiment comme si l’enfant respirait spontanément. N’insufﬂez jamais d’air si vous sentez une
certaine résistance !
Pour un nouveau-né, effectuez des insufﬂations à une fréquence de
30 insufﬂations par minute (1 insufﬂation toutes les deux secondes).
Pour un nourrisson, effectuez 20 insufﬂations par minute (1 insufﬂation toutes les 3 secondes).

Fig. 5

Fig. 6

4. ASSUREZ LA CIRCULATION SANGUINE
Si vous n’observez pas de signe de circulation sanguine (mouvement,
toux, respiration), commencez immédiatement un massage cardiaque.
L’enfant doit être toujours couché sur le dos sur un support ferme.
Placez l’extrémité de votre index et de votre majeur au niveau du tiers
inférieur du sternum – à environ 1,5 cm au-dessous du point de jonction situé entre les seins (ﬁg. 7). Il est également possible de recouvrir
le thorax avec les mains et d’appuyer sur le sternum avec les pouces
croisés (ﬁg. 8) ou avec deux doigts.
Appuyez sur le thorax en enfonçant vos doigts d’environ 2 à 3 cm (à
peu près de 1/3 de son diamètre antéropostérieur).
La fréquence des pressions est de 120/min. pour un nouveau-né et
100/min. pour un nourrisson.
Pour un nouveau-né, la réanimation s’effectue avec le rapport 1 insufﬂation / 3 pressions sur le thorax, pour un nourrisson, avec le rapport
2 insufﬂations / 30 pressions sur le thorax en cas d’intervention d’un
seul sauveteur, et avec le rapport 2 insufﬂations / 15 pressions sur le
thorax avec deux sauveteurs.
Faites une courte pause entre les différentes pressions pour insufﬂer
de l’air.

Fig. 7

Fig. 8
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Après tous les 3 à 5 cycles, vériﬁez si la respiration et la circulation
sanguine ont repris ou non.

5. METTEZ L’ENFANT EN POSITION LATÉRALE DE SÉCURITÉ
Si votre réanimation a réussi et que la respiration et la circulation sanguine ont repris, mettez l’enfant en position latérale de sécurité.
Tenez l’enfant sur votre avant-bras, de manière à ce que son visage
soit dirigé vers vous et sa tête soit légèrement inclinée.
Cela vous permet de prévenir au mieux tout risque d’étouffement et
d’éviter que l’enfant ne s’étouffe avec sa langue ou des vomissements
(ﬁg. 9).
Ne cessez pas d’observer les réactions de l’enfant, surtout s’il respire
et présente des signes de circulation sanguine constante, observez la
couleur de sa peau – attention, si elle commence à devenir bleuâtre
Fig. 9
ou grisâtre, cela peut de nouveau indiquer un problème de respiration
et de circulation sanguine.
Veillez à maintenir une température corporelle de l’enfant sufﬁsamment élevée, surtout pour prévenir une
hypothermie.
Quand appeler le service d’assistance médicale urgente (SAMU) ou la ligne d’appel d’urgence 112
S’il y a plusieurs sauveteurs sur place – l’un appelle le SAMU (15) aussitôt après avoir constaté l’arrêt de la
respiration ou de la circulation sanguine, l’autre commence immédiatement la réanimation.
Si vous êtes seul, commencez la réanimation avec les gestes appropriés aux enfants, réanimez-le pendant
environ 1 minute, ensuite appelez rapidement le SAMU (15). Si vous n’avez pas de téléphone sous la main
et que vous devez aller chercher de l’aide (même dans une pièce voisine), il convient d’emmener l’enfant
réanimé avec vous. Vous réduirez ainsi le temps entre les tentatives de réanimation et votre retour.
FIN DE LA RÉANIMATION:
Réanimez l’enfant jusqu’à ce qu’il présente de nouveau des signes de vie (respiration spontanée, pouls, mouvement), jusqu’à l’arrivée d’une assistance qualiﬁée ou jusqu’à votre épuisement total. Note : Nous entendons
par nouveau-né un enfant de sa naissance à 1 mois, par nourrisson un enfant de 1 à 12 mois.
Documents utilisés:
– ERC Guidelines for resuscitation 2010,
– První pomoc u dětí (Premiers secours pour les enfants) – MUDr. Pavel Srnský, ČČK 2007
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