Bro nchiolib
GÉRER

LA

BRONCHIOLITE

À

DOMICILE

Votre enfant présente une bronchiolite aigüe
et est inclus dans le réseau Bronchiolib.

Comment
reconnaître la
gène respiratoire
de mon bébé ?

NORMAL
IL y a moins
de 60 respirations
pas minutes
Narines immobiles
Lèvres roses
Pas de bruit
à la respiration
Pas de creux
entre les côtes
Le ventre et le thorax
se soulèvent ensemble
à chaque respiration

PAS NORMAL
IL y a plus
de 60 respirations
pas minutes
Narines qui bougent
avec la respiration
Lèvres bleues
Sifflement ou
geignement pendant
la respiration
Creux entre les côtes
ou au niveau
de clavicules
ou du cou pendant
la respiration
Le ventre et le thorax
se soulèvent
chacun leur tour
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Comment prendre
la température
de mon bébé ?

Deux méthodes
• Mettre le thermomètre sous les aisselles
en rajoutant 0.5°
• ou dans les fesses

Quel matériel ?
• Utiliser un thermomètre
électronique à embout souple
Quand ?
• Le matin au réveil et le soir
• Quand votre bébé change
de comportement
Que faire ?
• Si vous êtes inquiet

Couvrez votre bébé :
• Brassière de laine
• Pyjama de velours
• Chaussettes

36,5°C

37,5°C

38,5°C

• Découvrez
votre bébé.
• Recontrôlez la
température
après 30 minutes.

40°C

1. Découvrez votre bébé.
2. Donnez une dose
de paracétamol
3. Contacter :
• Entre 9h et 19h
 Broncholib
• Entre 19h et 9h
 le 15 pour avis

• Pas de bain
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Comment
moucher mon
bébé ?

Quand ?
• Avant chaque repas
• Avant de coucher votre enfant
• Si le nez de votre enfant est bouché

Quel produit utilisé ?
• Une boite de mouchoir
• Sérum physiologique en dosette de 5 ml
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Comment réaliser le soin ?
1. Se laver les mains ;
2. Installer le bébé sur le dos, sur un plan dur et sécurisé ;
3. Tourner la tête sur un côté et bien la maintenir ;
4. Introduire doucement la dosette de sérum physiologique
à l’entrée de la narine supérieure de votre bébé ;
5. Presser franchement et rapidement au minimum la moitié
de la pipette de sérum physiologique dans le nez de votre enfant ;
6. Essuyer le nez avec un mouchoir pour recueillir les secrétions ;
7. Renouveler le geste dans la deuxième narine ;
8. Se laver les mains.
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Comment
coucher mon
bébé ?

Avant le coucher
• Prendre sa température
• Moucher votre bébé avec le sérum physiologique
• Attendre 15 minutes après un repas avant de l’allonger

ATTENTION
Pas de partage de lit
Pas de tabac
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Les recommandations
• Toujours sur le dos
• Dans un lit à barreaux, sur un matelas ferme
• Pas de tour de lit, oreiller, couette, peluche, bavoir et collier
• Avec une turbulette ajustée à sa taille
• Température de la pièce entre 18° et 20°

