
Mode opératoire

TOILETTE DU NOUVEAU-NE
Processus : 
Rubrique de classement : Hygiène soins

P : 1/2

I - Objet – Objectif

Ce mode opératoire décrit les différentes étapes de la toilette et des soins au nouveau-né lors du bain pour 
prévenir tout risque infectieux en respectant confort et bien être.

II - Domaine d'application

Il concerne :
➢ Les infirmières, les infirmières puéricultrices, les sages femmes, les auxiliaires de puériculture sous la 

responsabilité du cadre de santé ou du cadre sage femme.
➢ Les bébés de 0 à 1 mois.

III – Déroulement

Pré-requis :
➢ Réaliser un traitement hygiénique des mains avec une solution hydro-alcoolique, avant la préparation 

du matériel
➢ Nettoyer-désinfecter le tapis de change et la baignoire avec un détergent-désinfectant type ANIOS 

TSA®, laisser sécher puis rincer abondamment la baignoire avant le bain.
➢ Prendre la température corporelle en axillaire en dégageant une aisselle (température corporelle 

minimum nécessaire pour le bain 36°5 C).

3.1 - Préparation du matériel   :
➢ Gants vinyle non stériles à usage unique.
➢ Solution hydro-alcoolique (SHA).
➢ Blouse de soin (à patient unique) changée 

   1 fois /24 h ou plus si souillée.
➢ Compresses stériles.
➢ Alcool pédiatrique non modifié á 70°.
➢ Tube de vaseline (à patient unique).

➢ Monodose d'éosine aqueuse.
➢ Monodose de sérum physiologique.
➢ Savon doux 125 ml( à patient unique).
➢ Thermométre
➢ Carrés de soin 20 x 20 cm.
➢ Change complet.
➢ Drap de bain.
➢ Drap d'examen pré-découpé 50 cm x 38 cm.

3.2 - Réalisation :
➢ Enfiler la blouse de soin.
➢ Installer le drap de bain dont une partie en accordéon (haut du tapis de change) et le drap d'examen 

prédécoupé.
➢ Réaliser un traitement hygiénique par frictions avec une solution hydro-alcoolique avant tout contact 

avec le nouveau-né.
Effectuer les soins dans l'ordre suivant :
➔ Yeux : nettoyer chaque oeil avec une compresse humidifiée de sérum physiologique, du bord le plus 

propre vers le plus souillé. (Intérieur vers extérieur, ne faire qu'un seul passage).
➔ Visage : nettoyer le visage avec 1 compresse humidifiée de sérum physiologique et sécher. (à la maison 

à l'eau minérale pendant un mois. Ongle : Pas avant 10 jours, ciseau désinfecté).
➔ Nez : nettoyer chaque orifice nasal avec une compresse humidifiée de sérum physiologique et en 

fonction de la gêne respiratoire, mettre dans chaque narine une goutte de sérum physiologique (si 
besoin).

➔ Oreilles : nettoyer avec une compresse humidifiée de sérum physiologique le pavillon, le repli, derrière 
l'oreille et sécher.
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➔ Corps : 
• Déshabiller l'enfant.
• Mettre les gants vinyle non stériles à usage unique. 
• Ôter le change complet.
• Nettoyer le siège et les organes génitaux avec les carrés de soin imprégnés de savon. 
• En cas de méconium ne pas frotter, mettre de la vaseline sur le siège.
• Toutes traces de selles et de méconium doivent avoir disparu avant de retirer les gants.
• Ôter les gants.
• Peser le bébé
• Savonner le corps du bébé à mains nues en déplissant la peau et finir par le siège. 
• Vérifier la température de l'eau avec la face interne du poignet.
• Se rincer les mains savonnées pour prendre le bébé et le baigner. 
• Faire le shampooing.
• Rincer le bébé dans le bain.
• Sortir le bébé et le déposer sur le drap de bain. 
• Essuyer en tamponnant sans oublier les plis. 
• Replier la serviette, commencer à habiller l'enfant. 
• Effectuer une friction des mains avec une SHA. 
• Mettre les gants vinyle à usage unique.
• Réaliser les soins du cordon (cf : protocole « soins du cordon »).
• Habiller complètement le bébé.
• Ôter la blouse de soin.
• Réaliser un lavage simple des mains.

IV – Traçabilité

Noter le soin et observations éventuelles sur le dossier patient.

NB : Ne jamais nettoyer le siège avant le visage : risque de contamination oculaire par des germes fécaux 
(Guide pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales en maternité - SFHH juin 2003) 
Porter des gants en présence de liquides biologiques (méconium, urines, selles).

REDACTION VISA VERIFICATION VISA APPROBATION VISA Date Application 



Mode opératoire
Soins de cordon chez le nouveau-né à terme

en obstétrique
Processus : Soins - Exécution
Rubrique de classement : Pédiatrie

I - Objet - Objectif  

Ce mode opératoire définit les soins de cordon chez le nouveau-né á terme pour prévenir tout risque infectieux.

II - Domaine d'application

Il concerne les infirmières ou les infirmières puéricultrices, les sages - femmes, les auxiliaires de puériculture, sous la 
responsabilité du cadre sage-femme.

III – Déroulement

3.1 - Préparation du matériel :
➢ Gants vinyle non médicaux non stériles à usage

     unique.
➢ Compresses stériles.
➢ Alcool pédiatrique bleu non modifié á 70°.
➢ Éosine aqueuse en monodose (à patient unique 

     et soin unique).    
➢ Filet surgifix.

➢ Blouse de soins (changée tous les matins ou
     plus en cas de souillures) à patient unique.

➢ Carrés de soins.
➢ Savon doux.
➢ Change complet.
➢ Solution hydro-alcoolique.

3.2 - Réalisation :
Le soin de cordon est à réaliser 2 fois/jour matin et après-midi et plus si nécessaire (ex : souillures, cordon mou).
➢ Réaliser un traitement hygiénique des mains par frictions avec une solution hydro-alcoolique avant tout contact avec le 

nouveau-né.
➢ Mettre la blouse de soins.
➢ Mettre les gants.
➢ Jeter le change souillé.
➢ Réaliser la toilette du siège.
➢ Mettre le change complet.
➢ Ôter les gants.
➢ Réaliser un traitement hygiénique avec une solution hydro-alcoolique ou un lavage simple des mains.
➢ Mettre une nouvelle paire de gants.
➢ Appliquer l'alcool pédiatrique bleu à 70° avec une compresse stérile, désinfecter le cordon en commençant par la section 

et appliquer l'éosine avec une autre compresse, puis protéger le cordon par une compresse jusqu'à l'ablation du clamp de 
BARR. Après ablation du clamp, laisser le cordon à l'air sans remettre de compresse.

➢ Ôter les gants.
➢ Fermer le change complet.
➢ Citer la blouse de soins.
➢ Effectuer un lavage simple des mains ou un traitement hygiénique des mains par frictions avec une solution hydro-

alcoolique.

IV – Traçabilité

➢ Évaluer l'état du cordon (ex: sec, bourgeonnant, suintant, nauséabond, purulent, sanguinolent)
➢ Noter le soin et observations éventuelles sur le dossier patient.

Remarques :
En dehors du bain, en cas de souillures (selles, cordon nauséabond) nettoyer le cordon au savon avec un carré de soins, veiller 
à nettoyer les replis à la base du cordon, rincer à l'eau du réseau sécher avec une compresse, appliquer l'alcool et l'éosine.
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