Aide mémoire petite enfance

avec la participation de Sam

Plus c’est loin, plus c’est lourd
Se rapprocher le plus possible de la charge ou de
l’enfant

De bon appuis

haltérophilie

Fentes latérales

Fente avant

Fente arrière

Chevalier servant

Mettre un enfant dans un transat

Se placer en position du chevalier servant à l’arrière du transat
Se baisser en préservant les courbures naturelles de la colonne
vertébrale
Faire glisser l’enfant en « toboggan » sur le dossier du transat

Ramasser un jouet, un objet
Utiliser un balai propre pour réunir les jouets
Utiliser la position du chevalier servant
Utiliser une aide telle qu’une pince à long manche ou un filet
Demander de l’aide (participation des enfants au rangement des jouets)

Se relever du sol avec un enfant
Se placer en position du chevalier servant face à l’enfant
Se baisser vers lui pour le saisir
Le remonter sur son genou
Pousser sur ses jambes pour remonter

Les crocs ne sont pas des chaussures de travail

Déposer un enfant au sol :
Descendre en position du chevalier servant avec l’enfant contre soi
Le poser sur son genou
Puis le descendre au sol sans rotation ni geste brusque
Même sous-étapes que précédemment inversées
Ou alors utiliser la position de l’haltérophile el le maintenant dos à vous

Mettre un enfant dans sa chaise haute
Aborder la chaise par l’arrière avec l’enfant dans les bras
Descendre l’enfant dans la chaise en position haltérophile en le maintenant le plus proche de
vous
Pour les enfants en rehausseur ou adaptation sur table, utiliser le même technique

Soulever l’enfant de la chaise haute :
Pour les bébés, réaliser la manœuvre inverse de l’installation
Sinon aborder la chaise par l’arrière avec l’enfant dans les bras
Prendre appui (si possibilité) sur la barre transversale afin de verrouiller le dos
Soulever l’enfant par les aisselles en le collant à vous
Si l’enfant peut se mettre debout sur la chaise, aborder la chaise par le coté

Changer, habiller un nourrisson
Le change de l’enfant :
Surélever le plan de travail au niveau du nombril ou achat d’une table à
langer
Disposer un marche pied au sol pour soulager le dos (un appui)

Pour effectuer un change sur une table basse, un canapé…utiliser la position du chevalier
servant

Mettre un enfant dans son lit
Utiliser la technique du balancier pour déposer le bébé au fond du lit en
prenant appui sur le rebord du lit
Votre jambe fera office de contre poids pour équilibrer le poids du bébé

Poser un enfant dans son lit :
Utiliser la position de l’haltérophile
Placer face au lit l’enfant porté dos à vous
Descendre l’enfant en fléchissant les jambes

Mettre un enfant dans sa poussette
Poser l’enfant dans sa poussette :
Utiliser la position de l’haltérophile pour se baisser avec l’enfant sur le
coté ou face à la poussette, déposer l’enfant en fléchissant légèrement
les jambes

Position haltérophile

Position chevalier servant

On peut également utiliser la technique du chevalier servant en position
légèrement sur le côté de la poussette
Retirer l’enfant de la poussette :
utiliser la technique du chevalier servant en position légèrement sur le
côté de la poussette ou même technique que pour la chaise haute par
abord arrière

Installer l’enfant dans la voiture
Arriver en position ¾ par rapport au siège
Position fente avant fléchie avec un pied en appui sur la caisse de la
voiture et contre la banquette si possible
Descendre l’enfant dans le siège

Si possible, utiliser un siège pivotant

Sortir l’enfant de l’automobile Technique inverse de l’installation
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