
INFO RAM N°14 - 27 juin 2019 

En cette fin d’année scolaire, voici un Info RAM allégé. Attention, des informations importantes 
concernant la canicule y figurent. Bonne lecture ! 

Les Infos du RAM  

1/ Rappel : derniers ateliers collectifs les 4 et 5 juillet, c’est la fête ! En revanche, les permanences 
administratives se poursuivent tout le mois de juillet. 

Informations importantes concernant la canicule 

2/ Un courrier de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) donne des instructions concernant la 
canicule : voir en pièce jointe. 

3/ Ce courrier est complété d’un message contenant des liens internet pour avoir des précisions : voir en pièce 
jointe. 

Ateliers et conférences  

4/ Ateliers senza’Niozelles : le mercredi 3 juillet de 9h30 à 11h dans le jardin de la mairie de Niozelles (sous la 
salle des fêtes) pour un atelier jeux d’eau animé par la Turboludo. Pensez à prévoir pour chaque enfant :  crème 
solaire, chapeau, serviette, maillot de bain. Eau fraîche et jus de fruit seront offerts. Inscription : 
sensaniozelles@gmail.com 

5/ Vide-maison spécial enfants : à Niozelles, le samedi 29/06, de 9h30 à 18h30. L’affiche se trouve en pièce 
jointe. 

  

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de la Communauté de communes, 
onglet « Relais Assistants Maternels » : http://www.forcalquier-lure.com/fr/relais-assistants-
maternels.html 
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Message de Mr Jean-François MEIRA 

Sous-directeur adjoint de l’enfance et de la famille 

Sous-direction de l'enfance et de la famille 

Service des politiques sociales et médico-sociales 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’épisode caniculaire que traverse la France impose aux professionnel.le.s de l’accueil individuel et 
collectif des jeunes enfants des mesures permettant de garantir le bien-être et la sécurité des enfants 
accueillis. 

La chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants à une déshydratation qui peut être 
redoutable. Ces enfants ne peuvent pas non plus accéder sans aide extérieure à des apports hydriques 
adaptés. Les enfants de moins d'un an doivent être particulièrement surveillés et des mesures 
préventives sont indispensables. 

Sont concernés les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, les centres 
maternels, les accueils collectifs de mineurs (avec ou sans hébergement). 

Voici quelques recommandations à suivre : 

Les lieux et les activités adaptés en période de forte chaleur 

Les professionnel.le.s de modes d’accueil du jeune enfant sont invité.e.s à prévoir, si possible, 
l’aménagement spécifique d’une pièce plus fraîche et à vérifier que les dispositifs et les matériels adaptés 
à la situation (stores, volets, ventilateurs, systèmes de rafraîchissement, réfrigérateur, congélateur…) 
fonctionnent correctement. 

-          Pour éviter que la chaleur ne pénètre dans les lieux d’accueil, assurez-vous de fermer les volets, les 
stores ou les rideaux pour isoler la pièce des rayons du soleil, tout en veillant à la bonne aération. 

-          Selon les établissements, l’espace sommeil peut être ponctuellement déplacé vers une salle plus 
ombragée. 

-          Il est fortement conseillé de ne pas sortir les enfants pendant les heures les plus chaudes de la 
journée, entre 13 h et 17 h 

-          Limitez au maximum les efforts physiques et les activités à l’extérieur. La chaleur demande des 
efforts supplémentaires au corps, notamment au cœur. 

-          Proposer des jeux calmes, des jeux d'eau, et des activités aquatiques pour les plus grands, en 
prenant bien garde de surveiller les enfants. 

-          Les ventilateurs doivent être placés sur un meuble ou une tablette hors de portée des enfants. 

  

Comment rafraîchir et hydrater les enfants 

-          Les enfants peuvent être rafraîchis par des linges mouillés ou des brumisations. Leur peau peut être 
mouillée plusieurs fois dans la journée. 

-          Proposer régulièrement à boire aux enfants : des boissons fraîches mais non glacées, régulièrement et 
par petites quantités, même en l'absence de soif. 



-          Privilégier l'eau nature ou éventuellement un soluté de réhydratation par voie orale (SRO) 

-          Proposer des gants de toilette humides aux enfants pour leur permettre de s’humidifier 
-          Les enfants peuvent rester en couche toute la journée ou en maillot de bain, en intérieur. 
-          Il est possible de couvrir les tapis en plastique de draps housses en coton. 
-          Pour les activités extérieures, il est préférable de favoriser le port de chapeaux et de vêtements en 

coton fin, manches et jambes longues. 
Un enfant exposé au soleil doit disposer d’une protection adaptée. 

-          Privilégier les draps d’été en coton pour les lits des enfants. 
 

 



RISQUE DE CANICULE ELEVE : RECOMMANDATIONS SANITAIRES 

 
Météo France confirme un épisode de canicule niveau orange impactant une large 
partie du territoire à partir de lundi 24 juin 2019.  
 
L’intensité de cet épisode sera proche des niveaux rencontrés en 2003. De plus, 
cet épisode devrait durer 6 à 7 jours. Il s’agit d’un épisode sans précédent en 
terme d’intensité et de précocité. 
 
Dans ce contexte, je vous remercie de votre mobilisation auprès des patients afin 
de rappeler les recommandations sanitaires. 
 
Les recommandations et outils de communication sont reconduits à l’identique 
par rapport à l’année 2018 et téléchargeables sous le lien : https://solidarites-
sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule  
 
De plus, des épisodes de pollution à l’ozone pouvant être associés à cet épisode, 
des outils sont également disponibles sous le lien : https://solidarites-
sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-
10984/article/recommandations-en-cas-d-episode-de-pollution-a-l-ozone  
 
Dans ce cadre, nous vous sollicitons pour sensibiliser vos patients, notamment 
les plus fragiles (personnes âgées, handicapées ou fragiles isolées, femmes 
enceintes, nourrissons et jeunes enfants), aux risques liés à la chaleur et à 
relayer les recommandations de prévention qui figurent sur le site Internet du 
ministère.  
 
Pour vous aider dans votre pratique, par exemple pour adapter les traitements 
de vos patients atteints de maladies chroniques ou vos patients âgés, vous 
pouvez consulter : 
 
Le site internet de l’ANSM qui met à disposition un dossier relatif à canicule et 
produits de santé : 
 
https://ansm.sante.fr/Dossiers/Conditions-climatiques-extremes-et-produits-de-
sante/Canicule-et-produits-de-sante/(offset)/0#paragraph_26194 
 
Le site internet de Santé publique France :  
 
canicule et forte chaleur : les outils d’information. 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicu
le/canicule-outils.asp 
 
prévenir les risques sanitaires chez la personne âgée � mars2015 : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1033.pdf 
 
Forte chaleur et canicule : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1346.pdf 
 

(Mail de la DGS retransmis par la PMI) 
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