
Routine de Toilette
Étapes importantes à retenir!

1 • Rassemblez
tout le matériel.

• Exécutez
l’hygiène des
mains.

• Les gants
jetables sont
facultatifs mais
recommandés
pour la
diarrhée.
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• Aidez l’enfant à enlever ses sous-vêtements

ou sa couche sèche/couche-culotte* non
souillée et assistez l’enfant tandis qu’il est
sur la toilette ou la chaise percée d’enfant.

• Au besoin, essuyez l’enfant de l’avant vers
l’arrière et enseignez à l’enfant à faire de
même.

*Les enfants qui ont une couche,
une couche-culotte ou un sous-
vêtement souillé devraient être

emmenés sur la table ou l’espace à 
langer pour un nettoyage adéquat.
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Si des gants sont 
utilisés, retirer et 
pratiquer l’hygiène 
des mains.

4
Couche et/
ou habille 
l’enfant.

5
Lavez-vous les 
mains et aidez 
l’enfant à laver 
les siennes.

6
Retournez 
l’enfant à 
la zone de 
surveillance.

7 Nettoyez et désinfectez** 
la toilette et la chaise percée 
d’enfant lorsque visiblement 
souillée. Pour la chaise percée 
d’enfant:
• Videz le contenu doucement

dans la toilette, évitez les
éclasboussures.

• Nettoyez la chaise percée avec de
l’eau savonneuse et videz-la dans
la toilette.

• Rincez à l’eau propre et videz dans
la toilette. Actionnez la chasse
d’eau.

• Désinfectez la chaise percée
d’enfant et utilisez le temps de
contact approprié.

• Rangez la chaise percée
d’une manière sanitaire
lorsqu’elle n’est pas
utilisée.

**Pour diarrhée et/ou 
épidémies, utilisez un 
niveau plus élevé de 
disinfectant (p.ex. solution 
d’eau de Javel 5000 
parties par million durant 
10 minutes de contact).

Suivre l’étape 7 et 8 
lorsque le nettoyage 

et la désinfection 
des toilettes et des 
chaises/sièges de 
toilette etc. sont 

nécessaires.

8

Lavez-vous 
les mains de 
nouveau.

Durham Health Connection Line
905-668-2020 or 1-800-841-2729
durham.ca/childcare
Si vous avez besoin de ces renseignements dans un format accessible, contactez le 1-800-841-2729.
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