
Fiche 1

10

Change de la couche

Objectifs
Le change régulier de la couche d'un enfant doit permettre :

◗ de veiller à son hygiène et son confort ;

◗ de préserver la peau de l'enfant, notamment en limitant le risque d'érythème fessier 
(inflammation cutanée causée, le plus souvent, par le contact prolongé de la peau du bébé 
avec une couche souillée par des selles ou de l'urine).

Situation
Magali est assistante maternelle ; elle accueille quotidiennement Amadou (8 mois) et Théo (18 mois).
Ainsi, avant la sieste d'Amadou, elle s'apprête à changer sa couche afin d'éviter les phénomènes de 
macération et de garantir son hygiène et son bien-être.
Elle s'assure que le lieu et l'ensemble du matériel soient prêts, se lave les mains et prévient 
Amadou. Il pleure un peu quand elle l'installe sur la table à langer. Magali commence à chanter, 
l'enfant sourit et tape dans les mains en riant. Le soin se déroule dans la bonne humeur.
Durant la toilette, elle est attentive à l'hygiène, au confort et à la sécurité de l'enfant. Le change de la 
couche est réalisé dans le respect de règles strictes mais est aussi un moment d'échange privilégié.

Mise en place de l'activité
Préparation

Avant de réaliser le change, il est important de :

● porter une tenue adaptée (cheveux attachés, absence de bijoux, etc.) ;

● se laver les mains ;

● vérifier la température de la pièce (20–22 °C) ;

● organiser l'espace et préparer le matériel et les produits.

Matériel requis et organisation de l'espace

Le matériel nécessaire au soin doit être disposé à proximité du matelas de change mais 
hors de portée de l'enfant. L'ensemble doit se situer à bonne hauteur. Il convient de 
respecter le circuit propre/sale :

A. Hygiène de l'enfant
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 Circuit propre Circuit sale

Matériel ● Matelas à langer
● Couches
● 1 serviette
● 2 gants de toilette
● 1 jouet (facilement lavable  !)
● Papier toilette
● Thermomètre
● 1 savon doux liquide 

hypoallergénique
● Gants jetables (si selles liquides 

ou érythème)
● Vêtements de rechange

 

 Position du professionnel ● Corbeille à linge sale
● Poubelle à pédale

Il faudra également prévoir des gants, une lavette et du produit détergent-désinfectant 
pour assurer l'entretien du plan de change.

Déroulement
Pendant le change, le professionnel parle et explique ses gestes à l'enfant, il l'invite à 
participer selon ses capacités et ses envies. Il garde à chaque instant une main sur l'enfant 
afin d'assurer sa sécurité.

Le change doit être réalisé avant et après les siestes, avant les repas et les promenades et 
dès que nécessaire.

Le soin doit se dérouler selon les étapes suivantes :

● se laver les mains ;

● prévenir l'enfant, lui proposer un jouet, si nécessaire ;

● l'installer en position dorsale sur le matelas de change ;

● déshabiller le bas du corps. Déboutonner le body et basculer délicatement l'enfant sur le 
côté pour le remonter dans le dos ;

● ouvrir la couche, se servir des parties propres pour retirer les selles, compléter ce premier 
essuyage avec du papier toilette ;

● examiner les selles, l'urine et l'état de la peau de l'enfant ;

● ôter la couche sale, la replier et la jeter à la poubelle ;

● replier le coin de la serviette sous le siège de l'enfant ;

● savonner le siège de l'enfant à l'aide d'un gant en le basculant sur le côté quand 
nécessaire, respecter l'ordre suivant :

– la partie basse de l'abdomen, les cuisses, les plis de l'aine, la région génitale (du haut vers 
le bas), le haut du siège, les fesses et le sillon interfessier (du bas vers le haut) ;

● mettre le gant au sale ;

● rincer la peau de l'enfant avec le 2nd gant, en respectant les mêmes étapes ;

Matelas de
change

+
serviette

réservée à
l'enfant
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La toilette du siège peut être réalisée uniquement avec de l'eau claire, de l'eau micel-
laire ou tout autre produit d'hygiène adapté aux jeunes enfants. Le liniment oléocal-
caire peut être utilisé en prévention des érythèmes.
Les techniques de change doivent être adaptées aux capacités et aux envies des 
jeunes enfants.
Ainsi, pour les plus grands, le change peut être réalisé debout. Le professionnel peut 
alors proposer à l'enfant de se déshabiller, d'enlever sa couche, de se laver et de s'es-
suyer lui-même, avec ou sans aide. Après la toilette du siège, l'adulte se place dans 
la position du chevalier servant (un genou au sol et l'autre jambe fléchie avec le pied 
posé à plat sur le sol), il pose ensuite la couche propre ouverte sur son genou parallèle 
au sol et demande à l'enfant de se positionner au-dessus avant de la refermer.

Variantes

● bien sécher en insistant sur les plis et en tamponnant délicatement ;

● déplier la serviette ;

● placer la couche propre sous l'enfant ;

● en cas d'érythème : porter des gants et utiliser une crème adaptée à condition d'avoir 
une autorisation des parents et une ordonnance récente ;

● refermer la couche, vérifier qu'elle ne soit pas trop serrée en passant 2 doigts au niveau 
des cuisses et de l'abdomen ;

● habiller l'enfant et l'installer en sécurité.

Rangement et transmissions
Les déchets et le linge sale doivent être débarrassés au fur et à mesure, dans le respect du 
circuit propre-sale.

Après le soin, il convient de :

● se laver les mains ;

● ranger ce qui est propre ;

● nettoyer et désinfecter le matériel, le ranger ;

● se laver les mains une nouvelle fois.

Les informations concernant l'urine, les selles (aspect, fréquence, etc.) et l'état de la peau 
de l'enfant seront transmises de manière écrite ou orale aux collègues du professionnel, s'il 
y a lieu, et aux parents.


	Change de la couche
	Mise en place de l'activité
	Préparation
	Matériel requis et organisation de l'espace

	Déroulement
	Rangement et transmissions




