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        CRISE CONVULSIVE                           Fiche B 2
nd

 degré 

En cas de crise convulsive généralisée :  

L’enfant perd connaissance brutalement, avec possibilité secousses musculaires généralisées et révulsion 
oculaire. Il peut présenter d’autres modifications physiques (modification de coloration des lèvres et du 
visage, respiration bruyante, salivation) puis devenir tout mou et somnoler. 

Dans la majorité des cas, les crises cessent d'elles-mêmes en moins de 5 minutes et l’enfant est alors 
relâché, désorienté et très fatigué.  

Il faut :  

 Noter l'heure en début de crise et en fin de crise 

 Ne pas laisser l’enfant seul, le rassurer 
 Sécuriser la zone autour de l’enfant pour qu’il ne se blesse pas 

 Éloigner les autres enfants et les rassurer 
 Coucher l’enfant sur le côté, sur le sol, quand c’est possible 

 Ne rien mettre dans sa bouche 
 Ne lui donner ni à boire ni à manger. 

Appeler le 15 et dire : 

CONVULSION – BUCCOLAM (DOSAGE) - PAI –  

donner poids de l'enfant…… kgs 

Le Médecin coordonnateur du 15 selon la durée de la crise décidera de 

    - l’administration du BUCCOLAM 

 - des modalités d’évacuation de l’enfant 

 Prévenir la famille 

 
 

      Date …………………………………….               Signature et cachet du médecin de l’enfant 

 
 
 
 
 
 
Certaines crises sont favorisées par la fièvre (température supérieure à 38°C) : 

Dans ce cas, surveillance de la température et administration d’un médicament selon la prescription 
médicale.  
Paracétamol ………………………………………...dose /poids 
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Fiche C 2
nd

 degré 

1 La trousse d’urgence doit être accessible à tout moment et à toute personne en charge d’administrer le 
traitement d’urgence. Elle doit comporter un exemplaire du PAI. 
Spécifier clairement ci-dessous un ou plusieurs emplacements pour la trousse : 
- 
- 
2 Emporter la trousse à chaque cours d’EPS  et chaque sortie pédagogique.  
 

3 En EPS : pas d’activité en hauteur (saut, grimper de corde, escalade, accro gym) ; en cas de cycle piscine, 
surveillance accrue,  prévenir le maître-nageur et faire porter un bonnet de bain de couleur  voyante ou 
reconnaissable.  
 

Le Protocole d’urgence est reconduit tacitement pour le cycle. Les parents 
vérifient la date de péremption des médicaments déposés dans l’établissement. 
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Le médecin de  
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Eu égard aux règles strictes du secret professionnel et du devoir de réserve, les participants sont tenus de ne divulguer l’identité d’un enfant ou tout 
autre renseignement d’ordre médical à aucune autre personne que les professionnels impliqués dans la prise en charge spécifique de cet enfant, et 
dans la limite de ce qui est nécessaire. 


