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INTRODUCTION	  
	  

Les brûlures sont une pathologie fréquente en France, avec une incidence 

estimée à 200 000 nouveaux cas par an. Environ 10 000 patients nécessitent une prise 

en charge hospitalière dont 3 000 dans un centre de traitement des brûlés (CTB). Les 

enfants représentent 30% des brûlés. (1) En dépit de la diversité des méthodes de 

prévention et de soins qui sont mises en œuvre, ces traumatismes sont en 

augmentation. Les brûlures de l’enfant sont un problème de santé publique: aux Etats-

Unis, le coût en soins directs est estimé à 212 millions de dollars/an. 

Le plus souvent, les brûlures résultent d’un accident domestique, dont la cause pourrait 

être évitée. Par ailleurs, des mesures immédiates peuvent en améliorer le pronostic.  

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’éducation à la mesure de refroidissement 

par l’eau en cas de brûlure est une priorité dans le monde. Une meilleure prévention et 

l’éducation des parents sur la conduite à tenir en cas de brûlure permettraient d’en 

diminuer l’incidence et la gravité (2). 

 D’autre part, le nombre de passages dans les différentes filières d’urgences 

pédiatriques a doublé entre 1990 et 2004, et depuis ils augmentent de 3 à 5 % par an. 

Les consultations concernent principalement les jeunes enfants. En 2000, les 

nourrissons de moins d’un an ont consulté aux urgences en moyenne 2,9 fois/an, soit 

15 fois plus que toutes les autres tranches d’âge (3) (4) (5). Or, d’après un rapport de la 

Cour des comptes, l’augmentation de la fréquentation des services d’urgences n’est pas 

liée à une dégradation globale de l’état de santé de la population, puisque 20 % 

seulement de ces visites aux urgences débouchent sur une hospitalisation, les autres 

patients retournant à leur domicile après examen (6).L’augmentation de la fréquentation 

des urgences pédiatriques est donc directement en lien avec l’augmentation des 

consultations non programmées. Celle-ci est elle même liée à une raréfaction de la 

permanence de soins les soirs et week-end, à une tendance des familles à consulter le 

soir, et à un certain « consumérisme » des familles.(7)  

Partant de cette constatation, l’association Courlygones (8) a été créée dans le 

but de développer le réseau ville-hôpital et d’éduquer les parents dans la prise en 

charge de leurs enfants. Pour cela, Courlygones élabore des fiches-conseils sur des 
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pathologies bénignes et fréquentes. Elles sont visualisables sur internet, distribuées aux 

parents, ou le message leur est transmis via une plateforme téléphonique fonctionnant 

en dérivation du centre 15. 

 En 2012, le SAMU du Rhône a mandaté Courlygones afin de réaliser un 

message de santé sur la brûlure chez l’enfant. Cette thèse a donc eu pour but 

l’élaboration d’une fiche-conseil sur la brûlure chez l’enfant, son évaluation par des 

professionnels de la brûlure, et la réalisation de l’algorithme permettant la délivrance 

d’un message téléphonique. 

 

 

 

  



	   14	  

I. ETAT DES LIEUX 

A. La brûlure chez l’enfant 

 Epidémiologie 1.

 

En dépit des efforts de prévention et d’information, la brûlure reste un accident 

fréquent chez l’enfant. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les brûlures 

sont la onzième cause de mortalité pour les enfants âgés de 1 à 9 ans et la cinquième 

cause de traumatismes non mortels chez l’enfant.(2)	   

En France, il n’y a actuellement pas de système organisé de recueil de données 

épidémiologiques concernant la brûlure. Elles sont peu nombreuses et imprécises, 

notamment en ce qui concerne les brulures non graves. Or, l’épidémiologie, l’étiologie et 

les facteurs de risques des brûlures peuvent varier selon les régions, les conditions de 

vie, le genre et le statut économique. Les études épidémiologiques déterminant les 

facteurs de risque sont donc importantes pour le développement des programmes de 

prévention.(9) 

 

Selon un rapport de l’ Institut de Veille Sanitaire (INVS), en 2009, il y a eu 11 984 

hospitalisations pour brûlures en France métropolitaine(10) (11). Les hospitalisations 

pour brûlure des enfants âgés entre 0 et 4 ans représentaient 31 % de l’ensemble. Le 

taux d’incidence brut était élevé chez les enfants de moins de 5 ans (60/100 000), 

notamment pour les brûlures les moins graves (58/100 000). Au cours de cette même 

année, 14 enfants de moins de 15 ans sont décédés, dont 2 enfants de moins de 5 ans. 

La brûlure chez l’enfant est (12) presque toujours causée par un accident domestique 

(95%), dont le principal mécanisme est le contact ou la projection d’un liquide chaud 

(73%). Chaque année, 200 enfants dans le Rhône sont brûlés gravement par des 

projections de liquides trop chauds entraînant des séquelles importantes (13).  

Il existe une différence significative de la gravité selon l’agent causal : les brûlures 

causées par des liquides chauds sont plus graves et plus fréquentes que celles induites 

par des solides chauds. 

L’accident survient le plus souvent dans la cuisine (62 %) ou dans la salle de bain (16 
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%). Il s’agit plus souvent d’un garçon que d’une fille (59% versus 41 %). L’âge moyen 

est de 24 mois, mais si on considère uniquement les moins de 3 ans, il y a une 

surreprésentation de la classe des 10-18 mois. Les enfants de moins de 1 an sont plus 

fréquemment brûlés entre novembre et avril. Il y a 2 pics dans la journée de survenue 

des brûlures : entre 11h et 12h, et entre 18h et 19h.(13) 

Les parties du corps les plus concernées sont les plus exposées : les mains (19% des 

brûlures), le visage (18% des brûlures), le tronc (13 %), la hanche et le membre inférieur 

hors cheville et pied (13 %)(11).  

L’OMS décrit des facteurs de risque socio-économiques augmentant le risque de 

brûlures chez l’enfant : un faible taux d’alphabétisation de la famille ; le fait d’habiter 

dans un logement surpeuplé ou dont certaines parties sont laissées en désordre ; le 

défaut de surveillance convenable des enfants ; des antécédents de brûlures dans la 

fratrie ; enfin, (mais cela ne concerne pas spécifiquement la France), l’absence de lois et 

règlements relatifs aux normes de construction, aux détecteurs de fumée et aux 

vêtements inflammables. (2) 

Les conséquences des brûlures sont médicales bien sûr, mais peuvent également être 

sociales et scolaires dans le cadre de brûlures graves.(14) 

La conduite à tenir et les critères d’hospitalisation reposent sur l’évaluation de la gravité 

clinique d’une part, et du contexte social d’autre part. Le plus souvent, il est possible 

d'agir immédiatement et utilement sur les lieux du drame, avant même que l'on pratique 

un traitement spécifique, afin de limiter la gravité de la brûlure.  
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 Evaluation de la gravité 2.

L’évaluation de la gravité de la brûlure repose sur différents critères : 

a) Âge  

Il n’y a pas de limite d’âge consensuelle pour évaluer la gravité, mais certains auteurs, 

comme la Société Française d’Etude et de Traitement des Brûlures (site partenaire de la 

Haute Autorité de Santé) considèrent comme grave toute brûlure chez l’enfant de moins 

de 3 ans (15). 

b) Mécanisme de la brûlure 

Les brûlures chimiques ou électriques nécessitent une hospitalisation d’emblée. De 

même, toute brûlure survenant au cours d’une explosion, d’un accident de la voie 

publique (AVP) ou d’un incendie en milieu clos est d’emblée considérée comme grave. 

Concernant les brûlures thermiques, d’autres critères sont à prendre en compte.  

c) Localisation 

Une atteinte de la face, des mains, du cou ou du périnée est d’emblée à considérer 

comme grave. 

d) La profondeur 

L’évaluation de la profondeur d’une brûlure est clinique. Le diagnostic peut cependant 

s’avérer difficile car l’aspect clinique est souvent polymorphe, avec éventuellement 

coexistence de brûlures de profondeurs différentes au sein d’une même localisation. 

D’autre part, l’aspect est sujet à des variations dans les 48 premières heures qui suivent 

le traumatisme. 

La nature de l’agent causal et les circonstances de survenue sont une aide non 

négligeable pour l’établissement du diagnostic de profondeur. 
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Figure 1 : Schéma en coupe sagittale de la peau, illustrant les différents degrés 

de la brûlure en fonction de la profondeur (15). 

1 : brûlure du 1er degré ; 2s : brûlure du 2e degré superficielle ; 2p : brûlure du 2e 

degré profond ; 3 : brûlure du 3e degré 
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- La brûlure du 1er degré : 

Histologiquement, l’atteinte est superficielle et ne concerne que l’épiderme. 

Cliniquement, il s’agit d’une lésion érythémateuse, douloureuse. 

 

- La brûlure du 2e degré superficiel : 

Histologiquement, il y a une atteinte de la totalité de l’épiderme, un écrêtement de la 

membrane basale, et une atteinte du derme papillaire. 

Cliniquement, il s’agit de phlyctènes à parois épaisses suintantes reposant sur une 

macule érythémateuse. La douleur est souvent intense. 

 

- La brulure du 2e degré profond : 

Histologiquement, il y a une destruction de l’épiderme et de la membrane basale, ainsi 

qu’une possible atteinte réticulaire du derme. 

Cliniquement, on retrouve des phlyctènes de manière inconstantes, sur un fond rouge-

brun. Il y a des zones blanchâtres, avec anesthésie partielle. Les phanères sont 

adhérents. 

 

- La brûlure du 3e degré : 

Histologiquement, on retrouve une nécrose de la totalité de l'épiderme associée à la 

destruction complète de la membrane basale et atteinte profonde du derme voire de 

l'hypoderme. 

Cliniquement, l’aspect est variable, avec une couleur allant du blanc au marron. La peau 

est souvent sèche et cartonnée, avec un aspect de cuir et les vaisseaux sont apparents 

sous la nécrose. Il n’y a pas de blanchiment à la vitro-pression. Il y a une anesthésie à la 

piqûre ; les phanères ne sont pas adhérents. 
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D’une façon générale, la douleur est inversement proportionnelle à la profondeur et 

donc à la gravité de la brûlure. Ainsi, dans les brûlures du 3e degré, les terminaisons 

nerveuses ayant été brûlées, il n’y a initialement pas de douleur. 

 

e) La surface 
Le tableau ci-dessous présente la surface des parties du corps en fonction de l’âge des 

enfants. On peut estimer la surface brûlée (pour les zones disséminées notamment) en 

utilisant la surface de la main du patient (paume et doigts) qui représente 1% de la 

surface corporelle.  

Pour un enfant, une brûlure dont la surface est supérieure à 5% de la surface corporelle 

(ou la surface de 5 mains de l’enfant) est considérée comme grave. 

 

 

f) Contexte	  

Quelle que soit la gravité de la brûlure, la possibilité d’une maltraitance doit toujours être 

envisagée (12). Elle est suspectée s’il existe des lésions multiples d’âges différents ; si 
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les brûlures sont d’un type particulier : brûlures en « chaussettes » (immersion forcée), 

brûlures de cigarette ; si le discours des parents est incohérent ; s’il existe à l’évidence 

un retard de prise en charge… Dans ce cas, quelque soit la gravité clinique de la 

brûlure, une hospitalisation est recommandée. 

 

g) Classification	  	  
	  
En fonction de ces critères de gravité, on distingue (15) : 

- La brûlure non grave: elle concerne un enfant de moins de 5 ans dont la surface de la 

brûlure est inférieure à 5 % ou un enfant de plus de 5 ans dont la brûlure est inférieure à 

10 % de la surface corporelle ; qui ne présente pas de lésion du 3e degré ; qui ne pose 

pas de problème fonctionnel (brûlure aux mains et aux pieds) ; qui ne présente pas de 

lésion associée ;  qui dispose de condition de vie satisfaisante, de manière à éviter les 

infections secondaires ; et qui ne semble pas avoir été maltraité.  

Ces brûlures sont superficielles et peuvent être prise en charge à domicile tout en 

surveillant l’évolution.  

- Dans tous les autres cas, une évaluation médicale, voire une hospitalisation est 

nécessaire. Notre fiche-conseil cherchant à optimiser la prise en charge à domicile de la 

brûlure des enfants, nous n’aborderons pas le cas de ces patients graves.  

 

 Prise en charge 3.

- Quelque soit le stade de la brûlure, il est recommandé (15) d’ôter immédiatement les 

vêtements recouvrant la zone brûlée si ceux-ci ne sont pas adhérents à la brûlure. 

- Après cette étape, l’efficacité du refroidissement immédiat par de l’eau a été 

démontrée. (15,16). 

Le refroidissement doit être réalisé par douchage, la température comprise entre 8°C et 

25 °C (pour repère, l’eau « froide » du robinet est comprise entre 8 °C à 15 °C). Plus le 
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refroidissement est précoce (essentiellement pendant la première heure qui suit 

l’accident), et plus il est prolongé (minimum 5 minutes, idéalement 10 minutes), plus il 

est efficace. Le refroidissement immédiat permet la diminution de la profondeur de la 

lésion et donc la gravité, la diminution de l’œdème, la diminution de la douleur et la 

diminution de la mortalité.  

Les mécanismes d’action connus sont :  

- l’ « extraction » de la chaleur en cours de propagation dans les tissus, l’eau 

conduisant la chaleur vingt fois plus vite que l’air. 

- la diminution de la libération d’histamine et de kinines ; 

- l’amélioration de la microcirculation dans les zones « critiques », parallèlement à 

la diminution du taux de lactates dans ces zones. (16) 

Il nous faut souligner le risque grave d’hypothermie en cas de brûlure étendue chez le 

petit enfant. Ainsi, il est recommandé de refroidir la brûlure et de réchauffer le patient. 

Notons que dans le cas de brûlure étendue, la prise en charge serra médicalisée, et 

nous sortons du cadre de notre fiche-conseil. 

- La douleur doit être évaluée et traitée (15,17,18). Quelque soit la gravité de la brûlure, 

un antalgique au minimum de palier 1 doit être donné au patient : paracétamol à la dose 

de 15mg/kg. 

 Le mécanisme de la douleur dans les brûlures superficielles est triple : la douleur initiale 

est liée à la stimulation par la chaleur des nocicepteurs cutanés présents dans 

l’épiderme et le derme ; puis, immédiatement après la brûlure, se déclenche une 

réaction inflammatoire libératrice de substances algogènes qui diminuent le seuil 

d’excitabilité des récepteurs restants. Ce dernier phénomène explique que la douleur 

soit exacerbée par les mouvements, ou les soins locaux. Un mécanisme d’hyperalgésie 

secondaire intervient également , lié à la sensibilisation des neurones de la corne 

dorsale de la moelle, qui facilite la transmission des afférences nociceptives d’origine 

périphérique (« rewind phenomenon ») (17). 

 Ainsi, la douleur de l’enfant brûlé ne diminue que très lentement au cours de l’évolution 
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de la lésion. Il est donc nécessaire de réévaluer fréquemment la douleur, et de proposer 

un traitement antalgique de manière prolongée. 

- Si la brûlure n’entre pas, selon les critères définis ci-dessus, dans le cadre des 

brûlures nécessitant un avis médical, la Société Française d’Etude et de Traitement des 

Brûlures (SFETB) recommande (19) d’appliquer une crème ou une pommade non 

antiseptique de manière quotidienne, accompagnée d'un recouvrement de la lésion par 

un linge propre, légèrement imprégné d'eau et qui ne peluche pas. Il n’est donc, à ce 

stade pas recommandé d’utiliser des crèmes antiseptiques type sulfadiazine argentique 

(Flammazine®). 

En octobre 2012, la Commission de Transparence de la Haute Autorité de Santé a 

réévalué le service médical rendu de la sulfadiazine argentique, largement utilisée, y 

compris pour des brûlures du 1er degré.(20) Cette spécialité a l’AMM pour le traitement 

antiseptique d’appoint des brûlures superficielles et peu étendues. La HAS rappelle que 

ces brûlures ne sont pas graves et évoluent en général spontanément vers la guérison.  

Le rapport efficacité/sécurité de cette spécialité est moyen. “Le service médical rendu 

par Flammazine® crème, reste donc faible dans cette indication”.  

 

- S’il s’agit d’une brûlure de deuxième degré, les phlyctènes ne doivent pas être 

percées, mais découpées dans des conditions rigoureuses d’asepsie. La SFTEB 

recommande alors d’utiliser un pansement membrane sans antibactérien (associé ou 

non à des moyens de contention) : il couvre la brûlure, la protège, absorbe 

éventuellement les exsudats et maintient un milieu humide, favorable à la cicatrisation. Il 

s’agit des hydrocolloïdes, hydrocellulaires, hydrofibres, membranes plus ou moins 

perméables, alginates etc…  

Les interfaces sans antibactérien (tulles vaselinés) associées à un pansement 

secondaire absorbant (compresses) et à des moyens de contention sont également 

utilisables. Les pansements avec produits antibactériens (sulfadiazine argentique,…) 

sont à utiliser en cas de brûlure superficielle à priori contaminée ou de fait infectée; en 

cas de brûlure hyperalgique ou en cas de brûlure du 3e degré. 

 

- Ceci correspond aux recommandations de la SFETB, mais une revue de la littérature 



	   23	  

concernant 30 essais contrôlés randomisés (21) n’a pas retrouvée de preuves 

suffisantes concernant le type de pansement à utiliser. Il est impossible de tirer des 

conclusions fiables et définitives au sujet de l'efficacité des pansements spécifiques. 

Notons toutefois que la sulfadiazine d'argent a été systématiquement associée à une 

cicatrisation plus mauvaise que les pansements biosynthétiques, recouverts de silicium 

et contenant de l'argent tandis que les brûlures traitées avec des pansements à base 

d'hydrogel ont eu une meilleure cicatrisation que celles traitées par des soins habituels. 

Les brûlures du 1er degré quand à elles ne nécessitent que l’application d’une crème 

grasse. 

- Par ailleurs, il est indispensable d’informer les parents du risque d’aggravation des 

lésions en cas d’application de glaçons, antiseptique et autres « traitements » artisanaux 

largement répandus (dentifrice, blanc d'œuf, huile, beurre, pomme de terre, yaourt, etc.) 

De même, les produits teintés (éosine, mercurochrome) ne sont pas recommandés car 

ils empêchent d'estimer la profondeur, et l’évolution de la brûlure. 

- La surveillance de la lésion est un élément majeur de la bonne cicatrisation. En effet, la 

SFETB rappelle que le risque principal des brûlures suivies en consultation externe, à 

domicile ou en ville est « l’aggravation des lésions par infections, susceptibles 

d’entraîner la formation de séquelles indues » (15). La prise en charge à domicile n’est 

donc envisageable que si les personnes amenées à surveiller l’évolution de la lésion 

sont fiables. 

 Pronostic 4.

	  
En moyenne, la guérison serra obtenue sans séquelles dans un délai de 4 à 5 

jours pour les brûlures du 1er degré, et de 10 à 14 jours pour les brûlures du 2e degré 

superficiel. (15) 

Ceci ne prend pas en compte la survenue d’éventuelles complications ; il est 

indispensable d’informer les parents de la nécessité de surveiller l’évolution de la 

brûlure, et de consulter en cas d’aggravation de la lésion ou d’absence d’amélioration 

au 3e jour.  



	   24	  

 

 Prévention 5.

 

La brûlure chez l’enfant est un problème de santé publique, et malheureusement, 

la responsabilité des parents des jeunes victimes est souvent mise en cause. Le danger 

leur échappe par défaut de vigilance ou de surveillance, voire par manque de 

connaissance. Le confort et le manque de place sont parfois la source d'accidents, 

notamment dans les familles nombreuses ou les plus modestes, qui sont les plus 

concernées par ce type d'accidents. La question de la brûlure chez l’enfant serra réglée 

en grande partie grâce à la prévention et l'éducation des parents. 

Ainsi, il est nécessaire de les informer sur des mesures de « bon sens », notamment en 

ce qui concerne les risques de brûlure dans la cuisine ou la salle de bain : (14) 

§ Orienter systématiquement le manche des casseroles vers l'intérieur de la 

cuisinière. 

§ Interdire d'approcher de la porte du four. 

§ Isoler le feu de la cheminée avec une protection n'absorbant pas la chaleur. 

§ Ne pas prendre un enfant sur ses genoux avec une boisson chaude dans les 

mains. 

§ Contrôler la température de l'eau du bain (avec le coude ou un thermomètre) 

avant d'y mettre l'enfant. 

§ Contrôler la température du biberon (surtout chauffé au micro-onde) en faisant 

couler un peu de lait sur le dos de la main. 

§ Ne pas faire de repassage à côté d'un enfant. 

§ Débrancher systématiquement les rallonges électriques. 

§ Ne jamais jeter d'essence ou d'alcool à brûler sur un barbecue. 
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B. Le	  réseau	  Courlygones	  
	  

 Présentation	  de	  l’association	  1.

	  
L’association Courlygones (8) est une association  loi 1901, créée le 26 mars 

2002, après une réflexion menée depuis 1997 par un groupe de médecins lyonnais 

concernant la régulation des urgences en pédiatrie. Cette association est composée de 

médecins généralistes, de pédiatres et de chirurgiens hospitaliers et libéraux, ainsi que 

des acteurs susceptibles de jouer un rôle «d’aiguilleur» vers le réseau, et/ou de vecteur 

de diffusion du message : pharmaciens d’officine, structures collectives de garde 

d’enfants (crèches, halte garderie, infirmières puéricultrices libérales), structures de 

Protection Maternelle et Infantile (PMI). Ces professionnels se regroupent pour former 

un comité de pilotage, un groupe de travail, un comité technique, et un comité 

scientifique et technique. 

 

L’objectif de Courlygones est d’améliorer la prise en charge ambulatoire et 

hospitalière des urgences médico-chirurgicales pédiatriques, et de favoriser la 

collaboration entre le secteur libéral et le secteur public, dans le cadre d’un réseau de 

santé ville-hôpital. (22) La population concernée est celle de la Communauté Urbaine de 

Lyon (COURLY), regroupant 58 communes, soit, selon le recensement de la population 

par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) en 2009, 

environ 232 400 enfants de moins de 15 ans.(23) 

La volonté de création de cette association est partie d’un constat : en moyenne, les 

consultations non programmées (« CNP »), c’est à dire des consultations non prévues 

24h en avance, représentent 40% des consultations dans les services d’urgences, et 

12% des consultations en cabinet libéral selon le rapport de la Direction de la 

Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES) (24) . Les CNP 

sont majoritairement assurées par les médecins généralistes, puis les pédiatres 

libéraux, et enfin les structures hospitalières (25). Dans les cabinets de médecine 

générale, les enfants de moins de 13 ans représentent 22% de la patientèle vue en 

urgence, contre seulement 11% des recours programmés. (26) 

 La part croissante du nombre de CNP  est responsable de la saturation des différentes 
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filières d’urgence (27). Or, un engorgement inutile des différentes filières d’urgences 

pédiatriques, en cabinet, en clinique ou à l’hôpital, peut être dommageable pour les 

urgences « vraies » d’une part, et responsable d’un certain désengagement de la 

médecine libérale en matière de garde d’autre part. De même, les urgences non 

médicalement justifiées risquent de ne pas bénéficier d’une prise en charge optimale 

dans un contexte d’urgence, car l’urgence n’est pas le meilleur cadre pour une 

information et une éducation efficientes. L’association vise ainsi à diminuer les CNP 

dans les différentes filières de soins (ville, hôpital et clinique). 

Une étude (25) réalisée en 2004 a analysé les motifs de CNP, et dégagé 3 facteurs 

amenant les parents à consulter de manière non programmée : pratique habituelle et 

acceptée des cabinets médicaux (consultations sans rendez-vous) ; problème médical 

urgent (ou ressenti comme tel) ; résultat d’un dysfonctionnement entre l’offre de soins et 

son utilisation par les parents. Dans seulement 40 à 50% des cas, les médecins ont jugé 

la CNP nécessaire. On peut distinguer d’une part un dysfonctionnement lié à la 

démarche des parents, avec une mauvaise utilisation des services d’urgence et de 

garde ; et d’autre part un dysfonctionnement lié au système de soins, souligné déjà 

dans plusieurs enquêtes concernant les services d’urgence. 

L’association Courlygones a ainsi pu envisager deux axes d’action : l’information et l’ 

éducation des familles d’une part, et la mise en réseau des acteurs de l’urgence avec 

l’établissement d’une filière claire et facilement identifiable par les patients d’autre part. 

L’objectif est la réduction de 15 à 20 % de l’afflux des CNP dans les différentes filières 

d’urgence.  

D’autres études ont insisté sur le fait que les CNP étaient majoritairement la traduction 

d’une méconnaissance des modalités de prise en charge des enfants, associée à de 

fortes inquiétudes parentales, face à des symptômes qui ne relèvent pas toujours d’une 

véritable situation de gravité médicale (22). Les familles souhaitent avoir une solution 

rapide à leur questionnement, et ne différencient pas toujours les signes justifiant un 

recours hospitalier urgent de ceux nécessitant une consultation médicale rapide ou 

différée. Or le recours aux soins est relativement facile, la rapidité d’intervention 

valorisée, et les contraintes d’organisation qui pèsent sur les parents qui travaillent sont 
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souvent fortes. Tout ceci conduit à une CNP rapide, ne prenant pas toujours en compte 

le critère - pourtant principal - d’urgence. 

Afin d’améliorer la prise en charge de ces CNP, le réseau de santé Courlygones va 

donc avoir pour finalité de contribuer à l'amélioration de la prise en charge ambulatoire 

et hospitalière des urgences pédiatriques médicochirurgicales en région lyonnaise par 

différents leviers :  

- une meilleure collaboration entre les secteurs hospitalier et ambulatoire,  

- l’éducation des parents, 

- une formation des médecins libéraux à l'urgence pédiatrique. 

L’éducation des parents, déjà envisagé par plusieurs auteurs, paraît fondamental tant il 

existe un vide dans ce domaine, comblé seulement par quelques revues de santé tout 

public (25). 

Ainsi, en les informant et en les éduquant par différents moyens (fiches-conseils, 

plateforme téléphonique, …) sur des pathologies pédiatriques bénignes et/ou courantes, 

l’association Courlygones cherche à faire entrer les familles dans une démarche 

exigeante de responsabilisation. Elle souhaite ainsi agir sur le comportement des 

parents, grâce à une autonomisation dans la prise en charge de leur enfant. Il en résulte 

une gestion rationnelle et économe des situations ressenties comme urgentes, tout en 

ayant constamment à l’esprit de préserver l’état de santé des enfants.(22) 

 

 Les	  partenaires	  du	  réseau	  Courlygones	  2.

	  
Ce réseau a été soutenu par l’ensemble des acteurs institutionnels concernés par les 

enfants en situation d’urgence et l’organisation des soins, parmi lesquels on retrouve 

notamment les institutions suivantes : 

- L’Union Professionnelle des Médecins Libéraux en Rhône- Alpes (UPML), puis l’Union 

Régionale des Professions de Santé (URPS) - médecins. 

- Le conseil départemental de l’Ordre de Médecins,  
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- Les Hospices Civils de Lyon (HCL) dont le projet a été inscrit dans le projet médical 

d’établissement réseau Aurore,  

- La Fédération Rhône-Alpes des Pédiatres Ambulatoires (FRAPA) 

- La Clinique Monplaisir puis Natécia, 

- Le Groupement des Pédiatres du Lyonnais (GPL),  

- La Polyclinique Pasteur (Saint Priest),  

- Le Syndicat des Pharmaciens du Rhône,  

- L’Agence Régionale de L’Hospitalisation Rhône-Alpes, puis l’Agence Régionale de 

Santé Rhône-Alpes (ARS-RA) 

- L’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie Rhône-Alpes (URCAM- RA), 

- La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie de Lyon,  

- La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS), puis l’ARS 

- La Conseil Général du Rhône, 

- Le Service d’Aide Médicale Urgente du Rhône (SAMU 69-Centre 15),  

- La Préfecture du Rhône 

- Le ministère de la Santé et la Direction Générale de la Santé (DGS) 

A noter : en 2011, Courlygones a reçu, pour son action, le “Trophée de l’Hospitalisation 

privée”. 

 

  



	   29	  

 Elaboration des messages 3.

L’association Courlygones élabore des messages sur une pathologie ou un symptôme 

précis, fréquent, et habituellement bénin. Ces messages sont élaborés initialement sous 

la forme de fiches-conseil, d’où est tiré un message oral. A ce jour, 10 fiches-conseil ont 

été élaborées : 

- Votre enfant a de la fièvre  

- Votre enfant a la diarrhée  

- Votre enfant est gêné pour respirer                                                                                                                                                                                                                                 

- J’ai de l’asthme, je sais reconnaitre une crise 

- Votre enfant est constipé 

- Votre enfant s’est cogné la tête 

- Votre bébé au sein vous inquiète 

- Mon enfant a de l’eczéma 

- Votre bébé pleure beaucoup 

- Votre enfant s’est brûlé 

 

Toutes les plaquettes sont validées par un comité scientifique et technique (CST) 

dont les membres sont des personnalités reconnues dans leur domaine et dont la 

mission est la validation technique, scientifique et déontologique des différents 

messages. Ce comité s'associe au groupe thématique, lors de réunion « en ligne » 

commune, et valide ou pondère leurs actions. 

L’ambition des documents écrits, dont le contenu ne saurait être exhaustif, est avant 

tout d’informer les parents sans les affoler, et de les responsabiliser en tant que 

premiers acteurs de la santé de leur enfant. Comme recommandé par la Haute Autorité 

de Santé (HAS) (28) , ces protocoles ne devraient dans l’idéal pas être simplement 

remis aux parents. Ils doivent leur être expliqués, n’étant là que pour compléter 

l’information orale préalablement délivrée au cours de la consultation.  

L’expérience a montré que les professionnels de santé trouvent, à travers ces fiches, 

une information synthétique, pertinente et claire, qui, en tant que support visuel, leur 



	   30	  

facilite les échanges ou complète les avis et préconisations fournis quotidiennement aux 

parents de leurs jeunes patients. Par ailleurs, il est impératif d’inciter les familles à 

transmettre les fiches-conseils à toute personne amenée à garder leur(s) enfant(s).  

La première fiche-conseil a été réalisée sur le thème « mon enfant a de la fièvre », 

après une large enquête réalisée en 2002 par le Centre Rhône-Alpes d’Épidémiologie et 

de Prévention Sanitaire (CAREPS) (29), visant à établir la fréquence et à analyser les 

caractéristiques des consultations non programmées dans l’agglomération lyonnaise . 

Cette enquête avait révélé la déconnexion entre la consultation non programmée et la 

notion d’urgence. Une deuxième enquête auprès des familles de l’agglomération 

lyonnaise a complété ces résultats, et a montré que le recours médical en cas de fièvre 

était souvent trop précoce et intervenait avant même la mise en œuvre des conduites 

visant à faire baisser la fièvre. La plaquette a été rédigée par un groupe créé par 

Courlygones, « Action Fièvre Enfant », en mettant en application la technique Métaplan. 

A la suite des travaux de ce groupe, s’est constitué, au sein du réseau Courlygones, un 

groupe de travail thématique (GTT). Ce dernier regroupe pédiatres, généralistes et 

médecins hospitaliers, pharmaciens, infirmières et usagers. La méthode de travail 

acquise au cours de la rédaction de cette première fiche a été réutilisée pour d’autres 

travaux. Les thèmes traités ultérieurement ont été choisis en fonction des motifs de 

consultation les plus fréquemment retrouvés au cours de l’étude initiale diligentée par 

Courlygones (25). Pour les enfants de moins de 6 ans, les pathologies ORL sont la 

première cause de recours à une consultation non programmée. Pour la même 

population les troubles digestifs, les pathologies respiratoires, les éruptions cutanées, 

les troubles ostéo-articulaires et traumatologiques et enfin la fièvre isolée (l’hyperthermie 

étant très souvent associée aux motifs de consultation cités précédemment) se classent 

ainsi par ordre de fréquence décroissante.  

Fort de ces constatations, deux autres fiches ont été rédigées sur le même modèle, 

l’une concernant la gêne respiratoire et l’autre concernant la diarrhée. Faute de 

financement, Courlygones n’a pas pu réaliser d’enquêtes locales préalables et a utilisé 

les résultats des rapports précédents pour ses travaux. Les deux fiches sont diffusées 

depuis mi-octobre 2005. Puis Courlygones a établit des fiches sur d’autres symptômes 

fréquemment retrouvés aux urgences : le traumatisme crânien, la constipation, les 
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pleurs du nourrisson, l’eczéma et l’allaitement. 

Début 2012, à la demande du SAMU - centre 15, le Groupe de Travail Thématique de 

Courlygones a débuté un travail sur la brûlure chez l’enfant. Ce choix a été motivé d’une 

part par la fréquence des accidents domestiques à l’origine de brûlures, et d’autres part 

afin d’éduquer les parents à avoir rapidement les bons réflexes face à une brûlure, et 

ainsi agir sur son évolution, sa gravité et son pronostic. 

 

 Diffusion	  et	  révision	  des	  messages	  4.

	  

a) Format	  papier	  
	  

Pour chacun des thèmes ciblés, Courlygones a mis en œuvre une campagne 

d’information (presse écrite, radios et télévisions locales) et diffusé ses fiches-conseil, 

aussi largement que possible. Elles ont été adressées aux professionnels de santé de 

l’agglomération lyonnaise, afin d’être expliquées aux parents, puis glissées dans les 

carnets de santé des enfants, à l’occasion de consultations en ville, à l’hôpital, en 

maternité ou en PMI.(22) La qualité du travail fourni par l’association a trouvé 

reconnaissance dans la diffusion, quasiment à l’identique, des trois premiers messages 

de santé (fièvre, gêne respiratoire et diarrhées) dans l’édition 2006 du carnet de santé 

national, et l’insertion intégrale de la fiche concernant la fièvre dans le carnet de santé 

du département du Rhône. 

 

b) Internet	  

Les fiches-conseil sont également consultables sur internet (8). Le site a été créé 

en 2005, avec pour objectifs la diminution des coûts d’impression d’une part, et 

l’amélioration de l’accessibilité de l’information d’autre part. Il est possible de télécharger 

les fiches en Français, ou pour certaines, en anglais. Le site est accessible au grand 

public et aux professionnels de santé. Il compte actuellement 4000 visites/an (2477 

pages vues 01/10/12 au 30/11/12), soit environ 10 visites par jour. En 2009, le site s’est 
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vu attribuer le label “site de santé confiance” par la fondation Health On Net (HON). 

Seule reconnue par l’ONU, cette certification est mise en œuvre et délivrée par un 

organisme accrédité attestant du respect des règles de bonnes pratiques édictées par la 

Haute Autorité de Santé. Ainsi, la fondation Health On Net s’assure que l’information 

publiée sur les sites internet soit cohérente avec les publications scientifiques.(30)  

 

c) 	  Films	  
	  

Les fiches-conseils vont servir de canevas pour la réalisation de films à visée 

préventive qui seront diffusés dans la salle d’attente des urgences pédiatriques de 

l’hôpital Femme Mère Enfant (Bron). 

 

d) Plateforme	  téléphonique	  
	  

Enfin, depuis 2008, une plateforme téléphonique en dérivation du centre 15 

(schéma ci-après), permet de délivrer une information orale de ces messages.(31) Cette 

initiative résulte du constat selon lequel les parents, souhaitant obtenir un conseil 

médical rapide appellent facilement les structures d’urgence ou le centre 15. En France, 

les services d’urgences pédiatriques hospitalières reçoivent entre 25 et 50 appels par 

jour et les pédiatres libéraux entre 15 et 25 appels, d’après une étude récente réalisée 

en Ile-de-France (32). Les appels sont de plus en plus nombreux, et concernent 

essentiellement des enfants jeunes (80% des appels concernent des enfants de moins 

de 2 ans). Selon les séries, une orientation hospitalière urgente concerne de 5 % à 20% 

des appels et, dans 50 % des cas, la situation ne nécessite pas de consultation 

immédiate. (33)(34)(35) 

Ces appels viennent perturber l’organisation des cabinets libéraux, et concernant 

les services d’urgence, la plupart du temps les demandes de conseils téléphoniques 

sont renvoyées vers le centre 15. Pour les médecins libéraux ou urgentistes, il existe de 

nombreuses sources d’erreurs au cours d’un entretien téléphonique : l’omission de 

questions importantes dans 60% des cas, une mauvaise interprétation des questions 

posées (23%), ou encore une mauvaise appréciation objective des familles (10%) (32). 
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Le problème n’est pas une méconnaissance de la part des médecins de facteurs de 

gravité mais essentiellement la conséquence des circonstances particulières de la 

consultation téléphonique : brièveté de l’entretien, anxiété familiale, subjectivité des 

informations apportées par la famille, manque de disponibilité intellectuelle du médecin, 

gérant le plus souvent de manière simultanée un enfant au cabinet. La dispensation de 

conseils par téléphone ne semble pas adaptée si l’interlocuteur s’occupe en même 

temps d’autres patients.  

Dans ce contexte, rediriger les appels vers un même interlocuteur, qualifié et compétent 

pour mener l’interrogatoire téléphonique (actuellement le centre 15) semble justifié. 

72,2% des parents mis en relation avec la plateforme téléphonique disent avoir appelé 

le centre 15 pour recevoir des conseils. Or la mission première du SAMU étant la 

gestion des urgences vraies, les parents ne trouvent pas toujours une information 

complète, et s’orientent alors secondairement vers une structure d’urgence afin de 

trouver un interlocuteur capable de les rassurer. La mise en place de plateformes 

téléphoniques dédiées au traitement des urgences est ainsi apparue comme un moyen 

permettant à la fois d'obtenir un équilibre entre la demande croissante de consultations 

et l'offre limitée des moyens de structures d'urgence, tout en diffusant parallèlement des 

référentiels factuels de prise en charge. En France, la mise en place d'un tel système de 

prise en charge téléphonique en amont de l'avis médical n'est légalement pas possible 

(ce qui est le cas au Canada ou aux Etats-Unis par exemple). Tout appel à caractère 

médical doit être régulé par un médecin, l’intervention de paramédicaux ne pouvant se 

faire qu’en deuxième ligne.  

Dans la plateforme téléphonique élaborée par Courlygones, les médecins 

régulateurs des SAMU-centres 15 mettent donc en œuvre en premier lieu une prise en 

charge adaptée au caractère d'urgence de la situation.  

Puis, si l’appel relève d’une situation déterminée par Courlygones, les appels sont 

transférés vers la plateforme téléphonique gérée par le personnel formé par 

Courlygones. Les répondantes Courlygones sont sélectionnées : il s’agit d’infirmières 

puéricultrices, d’infirmières des urgences pédiatriques ou des sages femmes, 

actuellement au nombre de 7, mais 10 nouvelles viennent d’être formées (formation 

théorique et stage aux urgences) afin de répondre à la forte demande.  
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Elles vont ainsi intervenir en seconde ligne, après régulation traditionnelle du SAMU, en 

dialoguant avec les parents, à partir d’un algorithme précis. Les recommandations sont 

simples, standardisées, non prescriptives, en rapport avec l’une des pathologies 

étudiées par Courlygones : des symptômes sans gravité réelle, mais estimés inquiétants 

pour les parents. (31) Il ne s’agit pas d’une consultation par téléphone, ni d’un serveur 

vocal, mais d’une conversation réelle entre l’appelant et l’infirmier répondant. Les appels 

sont systématiquement enregistrés. Lors de l’entretien téléphonique, la rebascule vers le 

médecin régulateur du SAMU est toujours possible (en cas d'aggravation des 

symptômes au cours de la conversation par exemple). En offrant aux usagers une 

éducation ou une réassurance par rapport à la conduite à tenir face à la pathologie de 

leur enfant, le but est de favoriser la prise en charge à domicile ou en consultation 

programmée si besoin.  

Sept jours après l’appel, les personnes ayant reçu les conseils de Courlygones 

via la plateforme téléphonique sont systématiquement rappelés, afin d’évaluer la 

compréhension à moyen terme du message délivré et connaître leur niveau de 

satisfaction.  

Enfin, le comité passe en revue les cas et évènements signalés comme 

indésirables avec écoute de l’intégralité des bandes enregistrées. Il base son travail sur 

la relecture des dossiers à posteriori avec une grille d’analyse. Il se réunit 4 fois par an 

et se compose de 9 membres cooptés par l'association. 

Le schéma ci-après illustre le fonctionnement de la plateforme téléphonique. 



	   35	  

 

	   	  

réalités pédiatriques # 175_Décembre 2012

Revues générales
?????????

4

au serveur informatique du SAMU pour 
la prise en charge complémentaire des 
appelants. Ces installations, mises en 
place lors de l’étude de faisabilité, sont 
toujours opérationnelles à ce jour.

Précisons, avant toute chose, qu’en 
conformité avec les exigences régle-
mentaires actuelles de notre pays, les 
répondants Courlygones n’intervien-
nent qu’en deuxième ligne, après éva-
luation “classique” de la situation par le 
médecin régulateur, qui conserve intacte 
la prérogative de fixer la conduite à tenir 
immédiate. La chaîne de gestion des 
appels au centre d’urgence reste donc 
inchangée.

L’ensemble des répondants (puéricul-
trices, infirmières ou sages-femmes) 
possède une Attestation de formation 
aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) 
de niveau II, a suivi des stages en Service 
d’accueil d’urgence pédiatrique (SAUP), 
ainsi qu’au Centre de réception et de 
régulation des appels (CRRA), et a été 
entraîné à la réponse téléphonique par 
des mises en situation.

Un tel professionnel de santé, détaché 
sur cette plateforme au sein de la cellule 
de régulation, prend en charge les appels 
éligibles transmis par les médecins régu-

lateurs afin de délivrer des recomman-
dations pour une surveillance adaptée, 
à domicile, de ces pathologies bénignes. 
Il ne s’agit en aucun cas d’une consul-
tation par téléphone, ni d’un serveur 
vocal, mais d’une conversation réelle 
entre l’appelant et l’infirmier répondant, 
dont le contenu est voulu standardisé. 
Pour cela, un algorithme de réponse a été 
créé en amont pour chacun des thèmes, 
afin de guider le discours des répondants 
et de proposer des réponses validées aux 
questions des appelants. Toutes ces don-
nées ont été éprouvées et évidemment 
améliorées au cours de la période initiale 
de notre expérimentation [9].

La faisabilité technique et logistique 
de ce système a été démontrée sur 
1 078 appels pris en charge à ce jour. 
Cette plateforme est bien accueillie par 
les usagers, qui se disent, à 98 %, satis-
faits de ce nouveau mode de prise en 
charge. Pour le thème “fièvre”, qui repré-
sente 77 % des demandes, on constate 
que 52 % des familles ont sollicité un 
nouvel avis médical dans les 20 heures 
suivant l’appel initial. Mais ces consul-
tations sont, dans 70 % des cas, médica-
lement justifiées, le plus souvent du fait 
de la persistance de la symptomatologie, 
et la grande majorité (64 %) se fait sur 
rendez-vous. Il y a donc bien, du moins 

secondairement, un recours plus appro-
prié aux structures de soins, à la fois à 
l’hôpital et en ambulatoire [10].

Mais cette étude ne permet pas de 
connaître l’impact de cette plateforme 
téléphonique sur le nombre de consul-
tations non programmées et non médi-
calement justifiées épargnées. En effet, 
bien qu’un rappel systématique à 7 jours 
nous donne des indications sur le deve-
nir des enfants ayant bénéficié de la pla-
teforme téléphonique, nous ne pouvons 
pas savoir ce que cette population aurait 
fait si elle n’avait pas bénéficié de cette 
prise en charge [11].

Pour tenter de démontrer que la dispen-
sation de conseils téléphoniques standar-
disés, adaptés à la pédiatrie, peut réduire 
le nombre de consultations non médica-
lement justifiées dans les structures d’ur-
gence, nous allons donc entreprendre un 
essai contrôlé randomisé. Il comparera la 
proportion de cas ayant eu recours aux 
services d’urgences ou à une consultation 
non programmée, selon qu’ils auront ou 
non bénéficié des conseils téléphoniques 
des infirmiers de la plateforme. En effet, 
notre hypothèse est que la présence des 
répondants Courlygones au Centre 15, 
ayant pour rôle de gérer les personnes 
appelant pour des pathologies bénignes 
en leur donnant des conseils adaptés et 
en leur délivrant des recommandations 
précises, fera diminuer le nombre des 
demandes inappropriées de recours aux 
urgences pédiatriques.

Nous nous intéresserons dans cette 
étude à des pathologies fréquentes en 
pédiatrie, habituellement bénignes 
mais perçues comme inquiétantes par 
l’entourage. Cinq motifs d’appels seront 
concernés : la fièvre (de 3 mois à 6 ans), 
les pleurs non fébriles (de 0 à 4 mois), la 
diarrhée (de 12 mois à 3 ans), la gêne res-
piratoire (de 12 mois à 3 ans) et le trauma 
crânien (après l’âge de la marche).

Pour chacun de ces thèmes, des mes-
sages ont été élaborés par les membres 

Algorythme
CRF (cahier d’observation*)
Reformulation
Envoi des plaquettes

Appels après 7 jours
Informations recherchées :
devenir de l’enfant
évaluation du message délivré

Centre 15
SAMU 69

Permanencier
Médecin régulateur

* 16 répondantes formées, du lundi au vendredi de 20 h à 2 h

Fig. 2 : Schéma de fonctionnement de la plateforme de réponse téléphonique.
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II.	  Matériel	  et	  méthode	  

 Elaboration	  de	  la	  fiche-‐conseil	  «	  Mon	  enfant	  s’est	  brûlé	  »	  1.

a) Méthodologie	  
	  

Fidèle à la méthodologie utilisée pour les autres réalisations de l’association 

Courlygones, la fiche-conseil « mon enfant s’est brûlé » a été élaborée selon les 

méthodes DELPHI et METAPLAN. La méthode DELPHI est une méthode qualitative 

(36) reposant d’une part sur l’analyse et la synthèse critiques de la littérature médicale 

disponible, et, d’autre part, sur  l’avis d’un groupe multidisciplinaire de professionnels  

concernés par le thème des recommandations. Elle sert principalement à dégager un 

consensus parmi un groupe d’experts, et permet d’appuyer la prise de décision 

collective au sujet d’une grande variété de questions. Elle repose sur une série 

ordonnée de discussions planifiées entre des participants, dirigées par un animateur. La 

méthode METAPLAN rend les discussions en groupe plus efficaces. Cette méthode 

repose sur la visualisation des discussions, ce qui permet de ne pas « perdre » de 

commentaires, puis de discuter afin de les classer, les hiérarchiser, et les synthétiser, 

afin d’aboutir à un consensus. 

Pour élaborer la fiche, l’association Courlygones s’est doté d’un groupe de travail 

thématique (GTT) spécifique multidisciplinaire, regroupant des pédiatres hospitaliers et 

libéraux, un pédo-chirurgien plasticien expert de la question des brûlures, le médecin 

responsable du Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA) du centre 15, 

des infirmières puéricultrices de PMI, et une interne de médecine générale (cf annexe 

4 : membres du GTT). 

L’objectif était donc la réalisation d’une fiche-conseil sur le thème « Votre enfant s’est 

brûlé », répondant aux critères d’exigence habituels de l’association Courlygones : un 

message simple dans le texte et le visuel, concis et compréhensible par tous. (37) 

Un travail préalable de recherche bibliographique a été réalisé, afin de rassembler les 

recommandations actuelles pour la prise en charge ambulatoire des brûlures de l’enfant, 

et ainsi fonder notre réflexion sur des données scientifiques récentes, reconnues et 

validées au niveau national et international.  
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Plusieurs réunions rassemblant le GTT établi ont ensuite eu lieu, sous la conduite d’un 

modérateur, neutre, entraîné et compétent. Au cours de chaque réunion, plusieurs tours 

de table se sont succédés, chacun pouvant s’exprimer librement, en vue de parvenir 

plus ou moins rapidement, au minimum, à une « opinion consensuelle médiane » ou, le 

plus souvent, à un véritable consensus, avec des réponses fréquemment riches et 

pertinentes. Tous les commentaires et opinions ont été consignés par un secrétaire de 

séance afin que les informations ne soient pas mal interprétées par la suite (cf annexe 

6 : comptes - rendus des réunions du GTT). 

Afin qu’une uniformité soit établi et que le grand public et les professionnels de 

santé identifient facilement les messages-clés, la fiche « mon enfant s’est brûlé » a été 

élaborée sur le même modèle que les autres fiches conseils.  Un bandeau de couleur 

vive identifie la fiche. Une illustration explicite le message principal. Sur la 2e page, un 

encadré indique les quelques rares circonstances devant rapidement faire appeler le 

centre 15. 

Les termes « Observez, agissez et surveillez » sont repris pour chaque fiche, en 

détaillant pour chaque éventualité les différents signes d’alerte, la conduite à tenir et les 

mesures de prévention. 

La dernière page est traditionnellement consacrée aux informations pour les parents 

souhaitant en connaître davantage sur la pathologie ou sur des mesures préventives.  

Dans le texte proprement dit, il a été convenu de ne jamais employer de 

consignes négatives et de toujours veiller à encourager les parents à être actifs. La 

volonté de rassurer et dédramatiser la situation est primordiale dans chacune des 

fiches. Les parents doivent trouver là une solution ne laissant pas de place au doute, ce 

dernier les menant à consulter en urgence.  

 

	  

b) Les	  illustrations	  
	  

Les illustrations tiennent une place importante dans la réalisation de notre fiche. 

La fiche étant destinée au grand public, les illustrations se doivent d’être suggestives, 
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afin que le message écrit soit compris par le plus grand nombre, y compris les 

personnes maîtrisant mal le français. 

Lors d’une enquête réalisée par M.Joder sur l’évaluation de la fiche « Votre 

enfant a de la fièvre »(38), près d’un tiers des parents interrogés avaient émis le souhait 

d’une amélioration des illustrations de la fiche-conseil en vue d’une meilleure 

compréhension du message. Nous avons donc apporté une attention particulière aux 

illustrations pour notre fiche. Deux équipes ont travaillé sur les illustrations, à partir de 

directives précises (un père et son enfant, attitude rassurante du père, etc.) 

L’ensemble des illustrations a été soumis à la critique et validation du GTT. 

Le GTT a décidé de retenir celles réalisées par la graphiste Myriam Desclèves.  

 

c) Validation	  
	  

La fiche a été soumise à un comité d’usagers, permettant d’apporter des 

modifications, avant d’être soumise à un comité scientifique national, pour la validation 

technique, scientifique, déontologique et médico-légale. Enfin, avant publication, nous 

avons soumis la fiche à des professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge 

des brûlures, pour avis. 

 

 

 Elaboration	  du	  message	  oral	  pour	  la	  plateforme	  téléphonique	  2.

	  
En 2002, l’Académie Américaine de Pédiatrie (39) a établi des recommandations 

concernant la pratique de la pédiatrie par téléphone : privilégier l’utilisation de 

questionnaires standardisés, proposer une consultation programmée à l’issue de tout 

appel pour conseil téléphonique si la famille le souhaite, s’assurer de la bonne 

compréhension des consignes données et  des modalités de surveillance, garder une 

trace écrite de l’appel, précisant la date et l’heure de l’appel, les coordonnées 

téléphoniques de la famille, le motif de l’appel et l’orientation proposée. 

Courlygones a également demandé des conseils à un consultant en 

communication sur la manière d’optimiser un message par téléphone, dans le cadre 

d’une plateforme téléphonique « à valeur ajoutée » c’est à dire une plateforme visant à 
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former les interlocuteurs et améliorer les décisions familiales. 

Suivant l’ensemble de ces recommandations, nous avons créé un algorithme à 

partir de la fiche-conseil « Votre enfant s’est brûlé » afin de guider l’échange 

téléphonique via la plateforme installée au Centre 15. Cet algorithme a par la suite été 

modifié et validé par le GTT et le SAMU-69. Nous avons établi un dialogue de 

questions/réponses, en intégrant la possibilité de rebasculer vers le centre 15 si 

nécessaire. A la fin de ce dialogue, il est demandé aux parents de reformuler le 

message, afin que nous nous assurions de la compréhension et de l’assimilation 

immédiate des informations principales. 
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III.	  RESULTATS	  
	  

 La	  fiche-‐conseil	  (cf	  annexe	  1)	  1.

La plaquette « Votre enfant s’est brûlé » comporte 4 volets : 

- PREMIERE PAGE :  

La partie supérieure de la première page est occupée par le titre de la fiche, « Votre 

enfant s’est brûlé», présenté sur un bandeau de couleur jaune. Celui-ci est différent en 

fonction de l’intitulé de la fiche, afin que celle-ci soit plus facilement identifiable (exemple 

: orange pour la fièvre, bleu pour la détresse respiratoire, etc.). L’illustration représente 

une petite fille s’étant visiblement brûlé sur une zone ne faisant pas partie des zones « à 

risque » (ici sur le bras), peu étendue, rouge, sans bulles. L’enfant soutient son bras et 

semble douloureuse (elle pleure). L’attitude de l’adulte est rassurante : il lui entoure les 

épaules, son visage est calme. L’illustration transmet d’emblée un message qui se veut 

rassurant et apaisant, malgré la brûlure visiblement douloureuse de l’enfant. Les 

couleurs employées sont volontairement très vives, permettant de retenir l’attention et 

de rendre le propos plus ludique. La moitié inférieure est occupée par la triple incitation: 

« Faites les 3 bons gestes : Observez-Agissez-Surveillez ». Ces exhortations, émises 

sous forme impérative, invitent les parents à se sentir pleinement acteurs de la santé de 

leurs enfants et non plus simplement observateurs. Au bas de chaque page, l’adresse 

du site internet sur lequel la fiche est consultable et téléchargeable est rappelée. 

 

- DEUXIEME PAGE :  

Avant de reprendre chaque item « Observez, Agissez, Surveillez », le message 

principal est inscrit : « Brûlure = vite de l’eau froide », en bleu pour une meilleure 

mémorisation du message. Puis, dans un cadre jaune, les situations cliniques non 

concernées par la fiche et devant faire appeler le centre 15 sont explicitées : âge 

inférieur à 1 an, localisation à risque (visage, mains, plis de flexion, organes génitaux 

externes), type de brûlure (électrique ou chimique), surface supérieure à 5 mains de 

l’enfant. Pour améliorer la compréhension de la façon dont il faut évaluer la surface de la 

brûlure, la main d’un enfant illustre cet encadré.  
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Une fois ces situations urgentes exclues, les termes « Observez, agissez et surveillez » 

sont développés. 

Sous l’onglet « Observez », les 3 degrés de brûlures (superficielle / moyenne / 

profonde) ont été repris, avec pour chacun la conduite à tenir, c’est à dire le recours à 

une structure d’urgence ou non. Dans un souci de clarté, des photos illustrent chaque 

stade. Les brûlures du 1er degré ne nécessitent pas d’avis médical et peuvent être 

prises en charge au domicile par les parents, après avis du pharmacien sur la crème à 

employer. Les brûlures du 2e et 3e degré nécessitent un avis médical. 

 Dans une version antérieure (cf annexe 7), la surface représentée par chaque partie du 

corps était détaillée sur un schéma. Après discussion, il a finalement été décidé de ne 

pas surcharger la fiche d’informations concernant l’évaluation de la surface, et de se 

limiter à un message succinct, unique et précis : l’évaluation de la surface de la brûlure 

à partir de la surface de la main de l’enfant. Ceci permet également de s’affranchir du 

problème de variation des surfaces en fonction de l’âge de l’enfant, et ainsi 

d’universaliser le message. 

Enfin, il est rappelé la notion essentielle selon laquelle la douleur n’est pas un critère 

de gravité. 

 

- TROISIEME PAGE : 

Le paragraphe « Agissez » est illustré par une fillette (la même que celle présente en 

première page), mettant son bras sous l’eau froide pendant 10 minutes. Le bras du 

père, rassurant est à nouveau représenté, afin de dédramatiser la situation. La fillette 

affiche un visage plus serein. 

Les messages principaux sont ainsi rapidement visualisés : eau froide immédiate, et 

attitude rassurante. Il est ensuite explicité par écrit. La conduite à tenir est ainsi 

expliquée : retirer les vêtements brûlés (sauf s’ils sont adhérents à la brûlure), traiter la 

douleur, ne pas percer les bulles, ne rien appliquer initialement sur la brûlure, mais 

l’envelopper dans un linge propre. Les phrases sont courtes et impératives pour une 

meilleure compréhension de tous, et une meilleure efficacité. 

Enfin, le paragraphe « Surveillez » explicite la surveillance à effectuer dans les 3 

jours suivant la brûlure, et les signes devant conduire à une consultation. 
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- QUATRIEME PAGE : 

Destinée aux parents qui souhaitent en savoir un peu plus sur le problème concerné, 

on retrouve au début de cette dernière page une brève explication physiopathologique 

de l’importance du refroidissement précoce : « Le refroidissement immédiat de la zone 

brûlée par de l’eau froide est primordial pour stopper la progression de la brûlure et la 

destruction de la peau ». 

Puis une demi-page est consacrée à la prévention, en rappelant quelques mesures 

de « bon sens », qui permettraient d’éviter la majorité des brûlures. 

La deuxième partie de la page est commune aux autres fiches Courlygones : une place 

a été prévue pour inscrire le numéro de téléphone du médecin traitant, qui sera plus 

facile à retrouver en cas d’urgence, ainsi que le numéro du SAMU. Enfin, le bas de cette 

même page est occupé par les coordonnées électroniques de l’association 

Courlygones, ainsi que par le nom de ses différents partenaires.  

 

 Le	  message	  oral	  (cf	  annexe	  2)	  2.

	  
Une fois le message écrit élaboré, celui-ci a été transformé en un algorithme afin 

d’être utilisé par l’équipe de la plateforme téléphonique. 

Les situations devant faire rebasculer l’appel vers le centre 15 ont été évoquées, afin de 

rester dans le cadre de la prise en charge d’une pathologie bénigne. Ainsi, si des signes 

de gravité sont décelés par le répondant Courlygones, celui-ci a toujours la possibilité de 

rebasculer l’appel vers le médecin régulateur. 

Le répondant Courlygones s’assure avant tout que la brûlure a bien été mise sous l’eau 

froide, afin qu’il n’y ait pas de perte de chance au cours de l’entretien téléphonique. 

Initialement ce point intervenait plus tard, après vérification de l’absence de critères de 

gravité, mais suite à des avis d’experts, il a été jugé préférable de débuter l’entretien par 

cette vérification. Deux possibilités ont été envisagées : si les appelants n’ont pas 

encore mis la brûlure sous l’eau froide, le répondant Courlygones leur recommande de 

le faire immédiatement, et de rappeler une fois l’action terminée le centre 15 pour 

recevoir la suite des recommandations. En pratique cette situation ne devrait pas être 

très fréquente, car le réseau Courlygones intervenant après la primo-régulation du 
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SAMU, on peut penser que le médecin régulateur aura déjà conseillé aux parents de 

mettre la brûlure sous l’eau froide en attendant la suite des conseils. Cependant, comme 

nous l’avons rappelé précédemment, c’est le refroidissement de la lésion qui permet 

d’améliorer le pronostic ; il est donc primordial que le répondant Courlygones s’assure 

que cette action ait été menée. Puis, le répondant s’assure que le patient n’entre pas 

dans les critères d’exclusion de la plateforme téléphonique, c’est à dire qu’il ne présente 

pas de critères de gravité. Il vérifie donc l’identité du patient et son âge. Si l’enfant a 

moins de 12 mois, l’appel est rebasculé vers le centre 15, car cela correspond à une 

brûlure à considérer comme grave, qui doit être prise en charge par le médecin 

régulateur du SAMU. Il en est de même pour le type de brûlure, la localisation, et 

l’évaluation de la surface. Dès lors qu’un critère de gravité est repéré, l’appel est 

retransféré vers le SAMU. 

Puis, la suite des actions concrètes à effectuer est expliquée : une fois le 

refroidissement effectué, il faut traiter la douleur, ne pas percer les bulles, ne rien 

appliquer sur la brûlure et l’envelopper d’un linge propre non pelucheux. Puis est 

expliquée la surveillance à effectuer, et en particulier les signes devant faire consulter. 

Le répondant Courlygones prend ensuite les coordonnées de l’appelant, tout en 

l’informant du rappel à 7 jours. 

Enfin, il y a une phase de restitution, au cours de laquelle l’appelant doit reformuler ce 

qu’il a compris de la conduite à tenir pour cette brûlure. Il s’agit bien là d’un échange, le 

répondant pouvant alors insister sur les points importants oubliés ou mal assimilés. 

La fiche-conseil est par la suite envoyée à l’appelant, et ce dernier est recontacté 7 jours 

après l’appel, afin d’évaluer la compréhension à moyen terme du message. 

 

 Evaluation par des professionnels de santé 3.

	  
La fiche, dans sa version quasi-définitive a par la suite été soumise par courriel à 

15 professionnels de santé, médecins et infirmières, amenés à traiter en pratique 

quotidienne des brûlures chez les enfants. Un questionnaire était joint, afin d’évaluer la 
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fiche-conseil (cf annexe 3). Devant un mauvais taux de réponse, la fiche et le 

questionnaire ont été soumis directement à des infirmières et médecins hospitaliers 

intervenant au pavillon I de l’hôpital Edouard Herriot (Lyon), dans le service des Brûlés 

de l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc (Lyon), et au SAMU-69. 

A la question « l'information apportée vous semble-t-elle claire et compréhensible? », 

l’ensemble des professionnels interrogés ont répondu « oui très claire ». De même, ils 

ont tous jugé que les illustrations aidaient à la compréhension du message et que le 

message principal « 10 minutes sous l'eau froide » était bien mis en valeur. 

En revanche, seuls 9 personnes interrogées ont déclaré que l'information délivrée  

correspondait aux recommandations qu’ils font à leurs patients. Les remarques 

concernaient principalement le pansement, et la prise en charge de la douleur. 

Les 15 professionnels se sont déclarés satisfaits des recommandations préventives de 

la page 4. De même, 100% des professionnels ont jugé ce support utile pour l’éducation 

des parents, et 10 personnes se sont dites prêtes à l’utiliser. Les professionnels ne 

souhaitant pas l’utiliser ont néanmoins jugé ce support utile. Cette différence s’explique 

par l’activité de certains médecins interrogés (médecins au SAMU, médecins amenés à 

prendre en charge des brûlures plus graves). 

L’ensemble des professionnels interrogés étaient globalement très satisfaits de la fiche, 

la considérant comme « claire », « synthétique », « très pratique », et « utile » pour les 

parents. Les points négatifs concernaient principalement la prise en charge de la 

douleur, le type de crème à appliquer, et le pansement à réaliser. 

Enfin, la moyenne des notes d’évaluation était de 9,2/10, avec des notes comprises 

entre 7 et 10.  
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IV.	  DISCUSSION	  
	  

A. Critiques 
	  

La fiche-conseil a été soumise pour critiques et validation à un comité d’usagers, 

au comité de relecture national composé de pédiatres hospitaliers et libéraux et à des 

professionnels de santé amenés dans leur pratique courante à prendre en charge des 

brûlures. Ces 3 comités ont permis d’apporter des améliorations, tant sur le fond que sur 

la forme de la fiche-conseil. 

 

1. Les usagers 

	  
En accord avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

concernant l’élaboration d’une brochure d’information (28), notre fiche-conseil a été 

soumise à un comité d’usagers afin d’évaluer la compréhension et la perception des 

messages. Le comité d’usagers était composé d’adultes, ayant ou non des enfants, 

mais amenés à en garder. Ces usagers n’exerçaient pas dans le milieu médical. 

La fiche-conseil dans sa version quasi-définitive leur a été soumise, afin de recueillir 

leurs critiques tant sur le fond que sur la forme : quantité d’informations, lisibilité, 

présentation et compréhension des informations, utilité et aspect des illustrations, 

caractère pratique du document, etc. 

L’entretien a eu lieu en groupe, chaque usager pouvant s’exprimer librement sans grille 

de questions, et les membres du groupe de travail présents ne faisaient pas de 

commentaires, ni n’apportaient d’informations complémentaires, afin de recréer une 

situation proche de la réalité (cf annexe 6). 

 

- Sur le fond tout d’abord, plusieurs usagers ont réagi sur l’application de crème grasse, 

en demandant « quelle crème utiliser », et si on voulait parler de la Biafine®. 

La crème grasse à appliquer peut être tout type de crème (Dexeryl®, vaseline,…), mais 

nous ne pouvons citer de marque dans ce document. D’autre part, l’utilisation de la 

Biafine® est communément répandue, mais ne devrait pas être utilisée. En effet, dans 

un avis rendu en 2007 par la commission de transparence,(40) la Haute Autorité de 
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Santé ne recommande pas l’utilisation de la Biafine® en première indication dans les 

brûlures du premier ou deuxième degré superficiel, le rapport efficacité/effets 

indésirables étant mal établi. 

Ne pouvant mieux expliciter cette recommandation sans faire de publicité, ou sans noter 

le nom en DCI qui nous a semblé trop compliqué, nous avons décidé de ne pas donner 

plus de précisions. Nous avons considéré que le pharmacien saurait conseiller les 

usagers sur le type de crème à appliquer, dans le respect des recommandations. 

Une autre interrogation concernait l’utilisation du tulle gras. Il n’est pas indispensable 

d’appliquer du tulle gras pour des brûlures non graves. Nous n’avons donc pas ajouté 

cette notion afin de ne pas apporter de confusion. 

 

- Avant que la fiche ne soit lue par ce comité, nous craignions que la notion de 

«  surface supérieure à 5 mains de votre enfant » soit difficilement compréhensible pour 

des non initiés. Aucun usager ne connaissait cette notion avant de lire la fiche, mais 

personne n’a éprouvé de difficultés pour la comprendre, notamment grâce à l’illustration 

adjointe. 

 

- Les usagers interrogés trouvaient que la notion de « plis de flexion » était un peu floue. 

Afin de ne pas surcharger la fiche, nous n’avons pas apporté de précision 

complémentaire (les usagers évoquaient notamment la notion de « plis », plus parlant 

selon eux que « plis de flexion »). 

 

- Enfin, les usagers se sont tous étonnés de la durée recommandée pour mettre la 

brûlure sous l’eau froide : « 10 minutes, c’est trop long ! », mais nous avons laissé cette 

durée, car elle correspond à celle recommandée dans la littérature. 

 

- Sur la forme, quelques remarques judicieuses de mise en page ont été prises en 

compte, mais globalement les critiques étaient très positives: «information très lisible », 

« message clair », « illustrations explicites », … 

 

Si certaines suggestions d’amélioration ont été retenues, il n’y a pas eu de modifications 

importantes ; la fiche n’a donc pas été de nouveau testée auprès d’usagers.  



	   47	  

Une étude de grande ampleur, avec un échantillon représentatif de la population 

permettrait d’évaluer à posteriori ce document. 

  
 
 

2. Le comité de relecture national 
 

	  
La fiche a par la suite été soumise aux critiques d’un comité national, composé 

de pédiatres libéraux et hospitaliers, dont certains sont en charge de service d’urgences 

pédiatriques (cf annexe 5: membres du comité de relecture national). 

Ceux-ci ont reçu la fiche par courriel, et ont renvoyé leurs critiques par ce biais. Il n’y a 

donc pas eu d’échange direct avec les membres du comité, ce qui peut assurer une 

certaine neutralité dans les critiques apportées. 

Les critiques ont été très favorables tant sur le fond que la forme. En particulier le choix 

de faire une telle fiche sur la brûlure a semblé judicieux et très adapté pour l’ensemble 

du comité. 

Une personne a suggéré une amélioration du paragraphe sur les pansements, en citant 

notamment les crèmes utilisables par les parents. Là encore nous sommes confrontés 

au même souci de neutralité vis à vis des laboratoires, et le terme générique de « crème 

grasse et hydratante » a été retenu. Il a également été suggéré de rappeler que couvrir 

la brûlure par une crème et/ou un pansement est antalgique. Nous n’avons à ce jour pas 

ajouté cette information, pour ne pas surcharger la fiche en informations, mais cela 

pourrait en effet ajouter une information importante. Ce point sera rediscuté à la 

prochaine réunion du GTT. 

En revanche, suite aux remarques, la notion de consultation en l’absence d’amélioration 

au bout de 3jours a été mieux explicitée. Certains proposaient un délai de 48h. Il n’y a 

pas de consensus sur le délai de consultation, et il a été décidé de garder le délai à 3 

jours. 
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3. Les professionnels de la brûlure 
 

A l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, plusieurs réserves ont été émises à la lecture 

de la fiche concernant la prise en charge de la douleur : une brûlure du 1er ou 2e degré 

superficielle est souvent très douloureuse. La prise en charge de cette douleur nécessite 

fréquemment l’utilisation d’un antalgique de palier 2 (codéine), notamment chez les 

enfants. A domicile, cette prise en charge est difficilement envisageable, la trousse à 

pharmacie familiale contenant rarement de la codéine.  

Par ailleurs, il a été suggéré d’insister plus spécifiquement sur le bénéfice antalgique du 

pansement. Il serait également souhaitable de préciser que ce type de pansement est à 

poursuivre tant que la douleur persiste. Les services traitant les brûlures utilisent 

volontiers la Flammazine® associée au Jelonet®, y compris dans les brûlures du 1er 

degré, afin de soulager rapidement la douleur. Si les parents ne font pas de pansement, 

et qu’ils appliquent une simple crème émolliente comme nous le recommandons dans 

notre fiche, la cicatrisation interviendra. Mais les infirmières de consultation de l’hôpital 

Edouard Herriot estiment que la douleur risque d’être prolongée. L’intérêt du pansement 

a été démontré, mais les recommandations de la SFTEB sont l’application d’une crème 

émolliente simple. Cependant, il y a probablement un biais de sélection, les 

professionnels de ce service étant amenés à voir des patients dont la douleur n’a pas 

été soulagée, ou dont la lésion s’est secondairement compliquée (infection, aggravation 

des lésions,…). 

Un autre problème soulevé est celui de laisser libre choix au pharmacien de la crème à 

appliquer : cela risque d’aboutir à l’application de Biafine®, encore largement répandue. 

Il a donc été suggéré de noter la DCI de la Flammazine®, à savoir la sulfadiazine 

argentique. 

 

A l’hôpital Edouard Herriot, une réflexion a été menée sur le délai de 3 jours 

avant une nouvelle consultation. Il semble trop long si l’enfant est douloureux, alors 

qu’un pansement efficace pourrait le soulager rapidement. D’autre part, plusieurs 

infirmières de consultation ont évoqué le fait que les parents venant consulter 3 jours 

après la brûlure de leur enfant sont perçus par les professionnels de santé comme des 

« mauvais parents » ; et ce, même si initialement la lésion ne nécessitait pas forcément 
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de consultation. Les professionnels de santé reconnaissent eux mêmes être  suspicieux 

vis à vis de ces parents, et avoir une attitude qui peut être culpabilisante («pourquoi ne 

pas avoir consulté immédiatement ? ») pour ces parents ayant pourtant suivi les 

recommandations, et consulté suite à une aggravation ou une absence de cicatrisation. 

Les médecins émettent des réserves quand à la capacité de compréhension des 

parents concernant la méthode de calcul de la surface brûlée. Lors de l’évaluation 

auprès des usagers, cette notion n’avait pas posé de problème de compréhension, mais 

il faudra réévaluer le niveau de compréhension à plus grande échelle, et éventuellement 

mieux expliciter la méthode. D’autre part, de nombreux auteurs, ainsi que le SAMU de 

Lyon utilisent la paume de la main comme référence pour évaluer la surface brûlée. 

Cependant, la SFETB utilise la main, « paume et doigts compris ». Nous avons décidé, 

lors de l’élaboration de la fiche de noter la main entière, mais cela risque d’en sous-

estimer la surface. Ce point est à rediscuter, suite aux remarques des différents 

médecins spécialistes de la brûlure. A posteriori, il semble plus judicieux de noter la 

paume de la main, même si cela complique légèrement l’explication de l’estimation de la 

surface brûlée. 

 

Les médecins du SAMU ont émis une réserve sur le message « eau froide », lui 

préférant celui d’eau « tiède » pour éviter le risque d’hypothermie. Ils craignent 

également que certains parents ne mettent l’enfant entièrement sous l’eau froide, et non 

uniquement la zone brûlée. En cas d'atteinte très étendue, ou de refroidissement du 

corps entier, il existe un risque d'hypothermie de l'enfant et donc d'aggravation du choc 

et surtout beaucoup de difficultés pour les médecins réanimateurs de trouver une voie 

d'abord veineuse, exposant alors à la nécessité de trocart intra osseux. Cependant, 

dans le cas qui nous intéresse c'est-à-dire l'information aux familles pour des brûlures 

peu étendue (inférieures à 5% de la surface corporelle), nous avons considéré que le 

risque d’hypothermie était quasi-nul. Nous avons donc décidé de conserver la notion de 

refroidissement par l’eau du robinet. Cependant, notre message serait à préciser : c‘est 

bien la zone brûlée qu’il faut mettre sous l’eau et non l’enfant entièrement, comme cela 

a déjà été vu pour des brûlures minimes. 
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Enfin, il a été suggéré d’ajouter la notion des « trois 15 » : 15 minutes sous une 

eau à 15 degrés à 15 centimètres du jet d’eau. Ce message simple, permettrait peut 

être une meilleure mémorisation des actions à mettre en jeu après une brûlure.  

Selon les professionnels, cette notion est facilement retenue par les parents, et a le 

bénéfice d’insister sur un refroidissement prolongé, sous une eau pas trop froide. 

De plus, de manière annexe, cette règle insiste sur le chiffre 15, numéro du SAMU, que 

tous les parents ne connaissent pas. Cette proposition sera rediscutée à la prochaine 

rencontre du GTT, et nous verrons comment rajouter cette notion qui semble très 

pertinente. 
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B. Critique de la méthode  
	  

1. Recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant 
l’élaboration des fiches-conseils  

 
Dans un rapport (28) datant de 2008, la Haute Autorité de Santé (HAS) a élaboré 

un guide méthodologique pour l’élaboration et la validation d’une « brochure 

d’information pour les patients ou les usagers ». Notre fiche-conseil entre dans le cadre 

de ces recommandations, qui concernent entre autres l’élaboration de fiches à visée 

préventive. La HAS rappelle que ce type de fiche a pour objectif la « prise de 

conscience d’un comportement à risque évitable », ainsi que l’explicitation de l’utilité 

d’un soin, et les moyens de prévention des complications. 

La HAS a retenu divers critères d’évaluation de la rigueur de l’élaboration d’un 

document écrit d’information d’une part, et des critères d’évaluation du contenu d’autre 

part. 

 

a. Critères d’évaluation de la rigueur de l’élaboration d’un 

document écrit d’information : 

La HAS recommande l’implication des patients à toutes les étapes de 

l’élaboration du document. Au cours de l’élaboration de cette fiche, les usagers ont été 

consultés une fois la fiche réalisée dans une version quasi-définitive, afin d’y apporter 

quelques améliorations. Les usagers n’ont pas été consultés dans le travail préparatoire. 

Le besoin d’informations dans le domaine de la brûlure chez l’enfant a été identifié par 

le SAMU. C’est en effet suite à une demande du centre 15 que Courlygones a réalisé 

cette fiche. Il n’y a pas eu d’enquête préliminaire pour évaluer les besoins réels auprès 

des usagers. En revanche, comme recommandé, il y a bien eu l’implication d’une équipe 

pluridisciplinaire. 

- L’information doit être hiérarchisée. Dans notre fiche, le message principal 

« rapidement sous l’eau froide » est facilement identifiable, et les points-clés sont mis en 

valeur par la mise en page.  
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- Les objectifs du document et la description du public ne sont pas rappelés dans le 

document en lui même mais sont consultables sur le site internet de l’association. 

- Toutes les recommandations de notre fiche s’appuient sur une synthèse de la 

littérature réalisée au préalable. 

- Le support choisi est « pratique, facile à actualiser peu encombrant ». La version en 

ligne notamment permet d’actualiser la fiche fréquemment, rapidement et sans 

contraintes pour les usagers. 

- Les canaux de diffusion ont bien été identifiés par Courlygones : papier, internet, 

téléphone. 

- Un test de la lisibilité, de la compréhension du document, de sa présentation a été 

réalisé auprès d’usagers, et l’actualisation de la fiche est prévue (chaque année, les 

fiches sont réévaluées par le GTT). 

- En revanche il n’y a pas encore eu d’évaluation de l’utilisation du document et de la 

satisfaction des utilisateurs. Celle-ci serait indispensable à mettre en œuvre, et pourrait 

évaluer la satisfaction globale des utilisateurs, leur compréhension, la mémorisation à 

court et moyen terme des informations données, l’impact sur le comportement des 

usagers, et à terme, l’impact sur le nombre de CNP dans les filières d’urgence. 

 

b. Critères d’évaluation du contenu d’un document écrit d’information 

- Les données validées dans la littérature sont explicitées. L’information est présentée 

de manière objective et la conduite à tenir est décrite de manière précise et concrète 

grâce aux injonctions « observez, agissez, surveillez ». Le choix d’avoir placé des 

photos pour représenter les différents degrés d’atteinte permet une meilleure 

compréhension par les usagers que si nous avions mis des illustrations. 

- La forme du document met en valeur le fond : le document est concis, simple et « le 



	   53	  

plus compréhensible possible » ; les illustrations semblent pertinentes et adaptées. (cf 

critiques usagers et professionnels de la brûlure) 

- En revanche, il n’y a pas d’informations quantitatives sur la fréquence des brûlures, 

pas d’intégration d’une rubrique de sources d’information complémentaires, et la date 

d’élaboration du document n’est pas mentionnée. 

 

2. Avantages et inconvénients des méthodes DELPHI et 
METAPLAN 

	  
Au cours de l’élaboration de la fiche-conseil, la méthode utilisée reposait sur les 

méthodes DELPHI et METAPLAN. 

La méthode Delphi a prouvé son efficacité dans l’obtention d’un consensus au sein d’un 

groupe de travail multidisciplinaire, après des échanges riches (41). Elle est cependant 

très dépendante de la compétence des experts, et de leurs éventuels conflits d’intérêt. 

Nous avons tenté de nous affranchir au maximum de ces contraintes en réalisant une 

revue de la littérature la plus exhaustive possible afin de se baser sur des données 

validées. De plus, le groupe d’expert convoqué est fonction du thème choisi pour 

chaque fiche, ce qui permet d’accéder à de plus larges compétences que si le GTT était 

un groupe d’experts fixe. Enfin, les médicaments sont cités avec leur DCI, afin de ne 

pas favoriser de laboratoires, et de limiter les conflits d’intérêt. 

L’obtention d’un consensus peut être un procédé relativement long ; il faut en moyenne 

1 an pour réaliser une fiche-conseil.  

La méthode Delphi en tant que telle n’a pas tout à fait été suivie : il n’y a pas eu de 

questionnaires, et l’anonymat n’a pas été respecté au cours du processus.(36) 

La méthode Métaplan permet d’améliorer l’efficacité des groupes de travail, prendre en 

compte toutes les opinions et susciter la participation et l’interaction. Elle permet de 

limiter la perte d’informations. 

La conjugaison de ces 2 méthodes semble la plus adaptée à l’élaboration de nos fiches-

conseils. 
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C. Campagnes et fiches préexistantes 
	  

Pendant 3 ans, de 1999 à 2001,  le conseil général du Rhône a effectué une 

grande campagne de prévention primaire et secondaire des brûlures du jeune enfant 

auprès de la population générale. (13)  

Une enquête préliminaire menée auprès de 517 parents d’enfant de 4 ans, avait permis 

d’évaluer leurs connaissances, attitudes et pratiques vis à vis des brûlures de l’enfant. 

Dans cette étude, 87% des personnes interrogées savaient qu’il fallait mettre une 

brûlure sous l’eau, et 85% des parents interrogés savaient que la cuisine est la pièce où 

le risque de se brûler est le plus important. Dans cette enquête, 91% des parents 

estimaient qu’une campagne d’information contribuerait à faire baisser le nombre de 

brûlures. 

Puis, la campagne a été menée, avec divers support de diffusion : papier, radio, 

télévision.  

Malheureusement l’étude d’impact de la campagne qui devait comporter notamment 

une enquête épidémiologique n’a pas été réalisée, et le conseil général du Rhône n’a 

pas pu évaluer si cette campagne de prévention avait induit un changement de 

comportement. 

Sur internet, de nombreuses fiches sur la brûlure sont disponibles, réalisées par 

des sociétés plus ou moins scientifiques. Le plus souvent, le message « vite sous l’eau 

froide » est bien explicité, mais par la suite ces fiches orientent le plus souvent vers le 

centre 15 ou des structures d’urgence. De nombreux sites préconisent de désinfecter la 

brûlure, ce qui ne fait pas partie des recommandations officielles, d’autres conseillent la 

prise d’homéopathie pour calmer la douleur…Les sites les mieux référencés sur les 

moteurs de recherche habituels (en particulier google) ne sont pas des sites 

scientifiques, et les informations sont les plus souvent incomplètes, ou pire, ne 

respectent pas les recommandations. D’autres sites les respectent, comme celui de la 

SFETB (15). Le label HON, déjà évoqué précédemment, pourrait être un bon moyen 

pour les internautes de faire la part des choses, et d’accéder à des sites de santé 

sérieux et certifiés. Malheureusement, ce label n’est pas suffisamment mis en valeur sur 

les sites, et souvent ignoré du grand public. Egalement très peu connu du grand public 

(et des professionnels), le moteur de recherche spécialisé dans la santé 
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« Doublecare.com » est destiné plutôt au grand public. Il renvoie prioritairement vers 

des sites institutionnels ou des sites de professionnels de santé jugés plus fiables. 

« Recherchesante.fr », créé par la CNAM, est destiné aux professionnels de santé et 

aux acteurs de la protection sociale. Il renvoie uniquement vers des sites institutionnels 

la plupart certifiés par le logo HON code.(42) 

Si internet reste une source majeure en terme d’informations relatives à la santé, 

il ne faut néanmoins pas négliger les autres vecteurs de prévention, afin d’atteindre les 

personnes ne disposant pas d’accès à ce média. Selon les chiffres publiés par Eurostat 

(43), le taux d’accès à Internet à domicile en France est de 74 %.	  Or les personnes 

n’ayant pas accès à internet, ou ne sachant pas lire, doivent également être touchées 

par les campagnes préventives.  

Concernant le format papier, nous n’avons pas trouvé en France de fiches de ce 

type distribuées à grande échelle. 

 

Enfin, il n’existe, à notre connaissance, aucune autre plateforme téléphonique 

que celle créée par Courlygones en France; l’algorithme réalisé n’est donc pas 

comparable à un autre existant. 
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D. Impact des messages de santé 
	  
	  

 Impact des messages écrits élaborés par le réseau 1.

Courlygones 
 

L’idéal aurait été de pouvoir analyser l’impact des fiches-conseils notamment sur 

la baisse de fréquentation des structures d’urgences pédiatriques pour les consultations 

non programmées de pathologies courantes. Mais une telle procédure nécessite des 

études épidémiologiques d’envergure qui n’ont pu être menées à terme à ce jour. On 

peut retenir néanmoins que les résultats d’études, certes limitées, réalisées à l’occasion 

de mémoires ou de thèses, révèlent que les principales informations délivrées par ces 

plaquettes sont comprises et retenues.  

 

- Dans une thèse de médecine générale (17), V. Prost s’est attachée à évaluer la 

compréhension du message élaboré par Courlygones sur le traumatisme crânien de 

l’enfant de moins de 6 ans. 

Cette étude a été menée en salle d’attente du service d’accueil des urgences 

pédiatriques de l’Hôpital Edouard Herriot à Lyon, et en salle d’attente de la permanence 

pédiatrique libérale dans les locaux de l’hôpital Saint Joseph - Saint Luc à Lyon, les 

18/12/2007 et 03/02/2008. L’enquête s’adressait aux parents d’enfants âgés de moins 

de 6 ans venant dans ces structures pour une consultation non programmée, et a été 

réalisée à partir d’un questionnaire comportant des cas simulés de traumatisme crânien 

chez un enfant de moins de 6 ans. 300 questionnaires ont ainsi été récoltés, dont 150 

sans exposition à la fiche-conseil, et 150 après exposition à la fiche-conseil. Les 

résultats de cette étude montrent que les principales informations de la plaquette sont 

comprises et retenues, hormis une information essentielle portant sur la vulnérabilité des 

enfants de moins de un an. Pour l’un des cas simulés, le taux de bonnes réponses était 

de 33% dans le groupe sans lecture de la fiche-conseil, contre 80% de bonnes 

réponses dans le groupe avec lecture de la fiche-conseil. Par ailleurs, cette étude n’a 

pas montré de différences de compréhension selon la profession et la catégorie sociale 

des parents. L’objectif de Courlygones d’être accessible au plus grand nombre semble 

donc atteint, mais il faudrait réaliser une enquête de plus grande envergure pour pouvoir 
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l’affirmer. 

- Deux thèses ont porté sur l’évaluation de la fiche-conseil « Votre enfant a de la 

fièvre ».  

En 2006, une étude rétrospective (45) a tenté de déterminer l’impact de l’action 

menée par le groupe « Action Enfant Fièvre », mais par manque de puissance et 

l’existence de nombreux biais, cette étude n’a pas pu démontrer l’efficacité de la 

campagne. 

En 2012, M. Joder a réalisé une étude prospective auprès de 472 parents  

consultant dans le cadre de CNP en milieu hospitalier et libéral (38). Il s’agissait d’une 

étude comparative entre un groupe exposé au message de santé, ( la fiche leur était 

remise au préalable, avec un temps de lecture défini), et un groupe « non exposé ». 

L’impact de la fiche-conseil a été mesuré à court et moyen terme, grâce à un rappel 

téléphonique à 7 jours. Lors de l’enquête initiale, les données recueillies ont montré de 

manière statistiquement significative que la fiche « Votre enfant a de la fièvre » a un 

impact sur la prise en charge parentale de la fièvre, avec une amélioration des 

connaissances et des comportements parentaux dans le groupe exposé. En effet, dans 

cette enquête, 57,6% des parents ayant été exposés à la fiche-conseil avaient un 

comportement adapté, versus 22,2% des parents non exposés. Cette différence était 

significative (p<0,001), et a également été retrouvée lors de l’évaluation à J7, avec un 

taux de bonne réponse de 23% pour le groupe non exposé à la fiche-conseil, versus 

42% pour le groupe exposé. D’autre part, le score de satisfaction était de 10,6/13, avec 

94% des parents interrogés jugeant la fiche-conseil intéressante et utile. Cependant, 

seuls 14% des interrogés ont déclaré modifier leur comportement suite à la lecture de la 

fiche. Les différences de comportements constatées à court et moyen terme seraient 

donc à évaluer à plus long terme, afin d’évaluer un changement durable dans le 

comportement des parents. 
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 Impact du message oral délivré par la plateforme téléphonique 2.

 
Un essai randomisé prospectif de 2009 (46) réalisé aux Etats-Unis a étudié le 

retentissement de conseils téléphoniques délivrés après une visite dans une structure 

d’urgence auprès de 4246 patients âgés de 0 à 21 ans. Il a pu être démontré au cours 

de cet essai que les conseils téléphoniques peuvent agir sur le comportement des 

patients et diminuer le recours ultérieur aux structures d’urgence.  

Les conseils téléphoniques, outre leur efficacité, semblent également satisfaire 

les patients à plus de 96%. (47) 

A l’hôpital pédiatrique de Denver aux Etats-Unis, la régulation téléphonique 

pédiatrique est assurée directement par des infirmières spécialement formées à cet 

effet. Une étude dans cet hôpital a montré que seuls 20% des appels traités se révèlent 

être des urgences et moins de 1% concernent une situation entrainant une 

hospitalisation.(48)  

Une autre étude américaine (49) de 2004 a montré l’efficacité des plateformes 

téléphoniques dans la réduction du nombre de consultation non programmée. Dans 

cette étude, les parents étaient questionnés sur ce qu’ils auraient fait s’ils n’avaient pu 

joindre la plateforme téléphonique. 46% se seraient dirigés directement aux urgences 

(et parmi eux, seulement 30% représentaient une réelle urgence), 21% auraient traité 

leur enfant à domicile (parmi eux, 15% représentaient une urgence), 12%  auraient 

consulté le lendemain leur médecin traitant, 13% auraient appelé quelqu’un d’autre pour 

obtenir un avis et seulement 2% des parents auraient cherché une réponse dans un 

document écrit (livre, internet).  La diffusion sur internet de notre fiche-conseil pourrait 

intéresser ces 2% de patients cherchant une réponse avant de consulter. Mais cela 

n’est pas suffisant, et la réponse téléphonique semble être un bon moyen de conseil 

pour les parents. 

 

En France, la régulation initiale par un médecin est légalement obligatoire, les 

infirmières ne pouvant intervenir qu’en deuxième ligne. Cependant, il n’existait pas 

avant 2008 de plateforme téléphonique dédiée aux conseils médicaux téléphoniques, en 

dehors du SAMU. 
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En 2008, le réseau Courlygones a étudié (50) la faisabilité de la mise en place d’une 

plateforme téléphonique et évalué son impact sur la réduction du nombre de CNP dans 

les services d’urgences. 250 appels ont été traités sur 97 jours de réponse. Les 

appelants étaient satisfaits des conseils donnés dans 97,3% des cas. Pour le 

thème «  fièvre », qui représentait 77% des appels, 59,5% des appelants ont demandé 

un avis médical après l’appel au SAMU, mais de façon programmée dans 61,71% des 

cas. Seuls 2,34 % de ces consultations ont donné lieu à une hospitalisation, sans retard 

de prise en charge.  Le rappel à 7 jours a pu montrer que 80% des appelants s’étaient 

conformés aux conseils donnés, mais nous ne pouvons pas savoir ce que cette 

population aurait fait si elle n’avait pas bénéficié de cette prise en charge. Ces résultats 

ont donc confirmé la faisabilité technique de la mise en place d’une plateforme 

téléphonique dédiée à la pédiatrie et son impact potentiellement positif sur le nombre de 

consultations non programmées et non justifiées aux services d’urgences. La réalisation 

d’un essai randomisé était dès lors nécessaire pour montrer l’efficacité d’une telle 

plateforme dans la réduction des consultations non programmées.(51) 

 

Une nouvelle étude (52), à paraître dans la revue « Archives de Pédiatrie », a 

cherché à mesurer les effets de la plateforme téléphonique auprès des patients et des 

accompagnants d'enfants et de connaître son effet sur le nombre de consultations non 

programmées et non médicalement justifiées. L’enquête a été menée à partir des cinq 

motifs les plus importants de consultations non programmées, jugés comme inquiétants 

par les parents mais souvent bénins ( l'état fébrile depuis moins de 48 heures chez les 

enfants de 3 mois à 6 ans, la diarrhée chez les enfants de 12 mois à 3 ans, la gêne 

respiratoire chez les enfants de 3 mois à 3 ans, le traumatisme crânien chez les enfants 

de l’âge de la marche à 12 ans et les pleurs des enfants non fébriles de 0 à 4 mois). Les 

personnes ayant reçu des conseils ont été recontactés 7 jours après l’appel afin 

d’évaluer les informations retenues d’une part, et leur niveau de satisfaction d’autre part. 
Sur 1075 appels identifiés reçus au cours de la période d'étude pour les motifs retenus, 

1033 ont été dirigés vers les infirmières. 948 appelants ont été recontactés. Suite à leur 

contact avec la plateforme téléphonique, pour 59,5 % des cinq thèmes étudiés, il n’y a 

pas eu de consultation supplémentaire. 53,9 % ont déclaré qu’ils avaient demandé un 

autre avis dont 15 % parce qu’ils n’étaient pas confiants dans les conseils donnés et 70 
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% pour des raisons médicalement justifiées. Parmi les passages aux urgences, 3,3 % 

ont été hospitalisés. La satisfaction a été évaluée par l'appelant lors du rappel à 7 jours : 

86% des participants étaient satisfaits des conseils donnés lors de l’appel initial. Ainsi, 

l’intérêt de la mise en place d'un centre d'appel qui gère les appels d'urgence 

pédiatriques a été à nouveau démontré. 

 

L'efficacité de cette plateforme, l'utilisation inappropriée des services de santé et 

les coûts de la santé doivent désormais être étudiés par un essai contrôlé randomisé. 

Elle est en cours, dans le cadre du PREPS (Programme de Recherche sur la 

Performance des Soins). Cette étude visera à montrer que la dispensation de conseils 

téléphoniques standardisés par des infirmiers au Centre de Réception et de Régulation 

des Appels (CRRA) du SAMU peut agir sur la prise de décision familiale, et réduire le  

nombre de consultations médicales non programmées et non médicalement justifiées 

dans les structures d’urgence. Ce projet ne concerne que les pathologies suivantes : 

fièvre, diarrhées, gêne respiratoire, pleurs et traumatisme crânien. Le retentissement de 

la fiche « Votre enfant s’est brûlé » ne sera donc pas étudié dans ce projet, mais l’intérêt 

du modèle de la plateforme téléphonique pourrait être démontré. 

 

 

 Impact des messages de santé 3.

 
Dans l’idéal, et selon les recommandations de la HAS, il faudrait toujours 

accompagner le message écrit d’un message oral explicatif, afin de renforcer l’impact du 

message, puis de s’assurer que l’information écrite et orale ait été comprise. Les 2 

modes d’information étant complémentaires, il est également nécessaire, lorsque le 

message a été délivré sous forme orale initialement (plateforme téléphonique), de 

l’accompagner d’un envoi de message écrit, auquel les patients pourraient se référer. 

C’est actuellement ce qui est proposé, avec l’envoi systématique de la fiche concernée 

après la discussion téléphonique. Il y a une responsabilisation des différents 

professionnels de santé à mener, afin qu’ils uniformisent leurs conseils pour 

potentialiser l’impact de la fiche. 
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Concernant l’effet à plus long terme de cette campagne d’information (écrite ou 

orale), il est très difficile d’en apprécier la juste portée, compte tenu, notamment, de 

l’influence conjointe que ne manquent pas d’avoir des recommandations diffusées, à la 

même période, sur des thèmes voisins, par d’autres organismes de santé (ministère, 

sociétés savantes, presse spécialisée, …). 

Selon l’OMS,(2) la meilleure connaissance dans la population générale concernant les 

brûlures chez les enfants résulte directement des campagnes d’éducation ; cependant, 

l’OMS ne dispose pas de données précises permettant de prouver que ces campagnes 

d’éducation sont à l’origine d’une diminution du nombre de brûlures ou d’une meilleure 

prise en charge par l’entourage. Concernant les mesures éducatives visant à diminuer 

l’incidence des brûlures, elles doivent , pour être réellement efficaces, s’accompagner 

en parallèle de modifications dans les normes des produits, et de sécurisation de 

l’environnement (détecteurs de fumées, lois régissant la température de l’eau 

chaude…). En effet, l’eau brûle à partir de 50°C ; à 70°C, il faut moins d’une seconde 

pour que les 3 couches de la peau soient détruites (13). Il faudrait donc que l’eau 

« sanitaire » délivrée au robinet ne dépasse pas 40°C ou 50°C. 

Dans un essai randomisé auprès de 2000 individus (53), l’INPES a étudié 

l’impact des messages de santé à visée préventive. Dans cette étude, la population a 

considéré les campagnes menées sur le tabac, l’alcool et l’alimentation comme très 

fiables, mais cela n’est pas forcément en lien direct avec un changement de 

comportement. On peut penser qu’il en serait de même avec l’association Courlygones : 

quand bien même la population reconnaîtrait une légitimité fiable aux informations 

délivrées par Courlygones, cela ne suffirait peut être pas à modifier son comportement. 

La fiabilité des informations est une condition « nécessaire mais non suffisante » au 

changement de comportement. D’autre part, les personnes les plus enclines à modifier 

leurs comportements, apparaissent dans cette étude comme celles qui en ont le moins 

besoin. A l’inverse, les individus les plus exposés aux risques ciblés par les campagnes 

de prévention ont le plus souvent tendance à adopter, une réaction défensive et 

résistante face à ces campagnes. Il serait intéressant d’étudier l’attitude sociologique de 

la population face à des fiches de conseils médicaux. 
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E. Limites	  de	  la	  fiche-‐conseil	  «	  Votre	  enfant	  s’est	  brûlé	  »	  
 

La prise en charge extrahospitalière d’un enfant brûlé nécessite une bonne 

évaluation initiale de la gravité des lésions d’une part, et une surveillance adaptée 

d’autre part. L’évaluation de la gravité initiale ne reposant pas sur une donnée chiffrable 

(en dehors de la surface), il est nécessaire que les parents puissent décrire de manière 

objective la brûlure , afin de réaliser la meilleure prise en charge possible. La 

surveillance doit également être rigoureuse. Ainsi, si le message principal « rapidement 

sous l’eau froide » est compréhensible par tous, la surveillance nécessite une attention 

particulière. Si les parents ne semblent pas fiables pour une bonne évaluation initiale 

et/ou une surveillance de qualité, les enfants devraient être systématiquement vus en 

consultation externe. 

D’autre part, la question de la brûlure chez l’enfant pose la plupart du temps la 

question de la responsabilité des parents. Ceux-ci, en appelant le SAMU ou en se 

tournant vers des structures d’urgence, sont souvent marqués par la culpabilité. On peut 

s’interroger sur la capacité des parents à prendre en charge eux-mêmes leur enfant 

dans une telle situation. Les infirmières répondantes de la plateforme téléphonique ont 

certes une formation aux urgences pédiatriques afin d’assurer une écoute de la 

meilleure qualité possible, mais dans le cas de la brûlure, comme pour tout accident 

domestique, il est indispensable de réussir à diminuer l’angoisse et la culpabilité des 

parents afin que le message puisse être entendu. Ceci représente un challenge 

particulier. 

D’autre part, la fiche-conseil, de par son format, est volontairement succincte, afin 

de mettre en valeur un nombre limité d’informations. Les parents ne peuvent donc y 

trouver la totalité des informations concernant les brûlures, mais uniquement l’essentiel. 

Dans une perspective d’éducation des parents, il pourrait être approprié, en sus de la 

fiche conseil, de donner des informations complémentaires pour ceux qui le souhaitent, 

sur le site internet de l’association par exemple. 

Par ailleurs, à la différence de fiches concernant des pathologies dont le degré 

d’urgence est moindre (par exemple la fiche « Mon enfant a de l’eczéma »), la fiche-

conseil « Votre enfant s’est brûlé » ne peut être efficace que si les parents ont pris 
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connaissance de la fiche avant l’accident. En effet, ce n’est pas au moment de l’accident 

que les parents vont chercher la fiche sur internet ; il faudrait dans l’idéal qu’ils aient 

immédiatement le réflexe du refroidissement, et ne se précipitent pas dans les 

structures d’urgence si cela n’est pas nécessaire. Or l’impact d’une fiche-conseil  

donnée à des patients non concernés par le problème traité est probablement faible.  

Une bonne diffusion de la fiche est indispensable pour la rendre accessible au 

plus grand nombre de parents, et professionnels amenés à prendre en charge des 

enfants. Les efforts de diffusion large doivent donc être poursuivis. 

 Enfin, si des efforts ont été faits notamment sur les illustrations, afin de rendre la 

fiche la plus accessible possible, il n’est pas certain que ce type de réalisations soit 

compréhensible par tous. L’information orale tient alors toute sa place, afin de mieux 

adapter le message au niveau de compréhension des patients. En outre, les 

professionnels amenés à remettre la fiche-conseil aux parents doivent harmoniser leur 

discours afin de limiter les risques de confusion. 
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F. Perspectives	  
 

La fiche « Votre enfant s’est brûlé » est disponible en libre consultation et 

téléchargement sur internet depuis mars 2013. Comme les autres fiches-conseils, en 

vue d’une amélioration continuelle, elle sera réévaluée et mise à jour au cours de 

différentes réunions du GTT. De même, le message de la plateforme téléphonique sera 

modifié en fonction des retours des répondants et des appelants. 

 

Il pourrait être intéressant de mettre en place une étude visant à évaluer 

l’adéquation entre nos recommandations et la pratique des pharmaciens vis à vis des 

brûlures : conseils délivrés, prise en charge, type de crème ou pansements 

recommandés, critères de consultation… Dans la perspective d’une meilleure prise en 

charge à domicile par les parents, le rôle du pharmacien est primordial. La 

communication et la collaboration entre le médecin et le pharmacien gagnerait à être 

développée. 

 

Concernant la fiche-conseil, afin d’en améliorer la mémorisation, une proposition 

va être soumise lors de la prochaine réunion du GTT. Il s’agit de résumer les 

recommandations de la fiche brûlure avec le message : « les trois 15 » : 15 minutes 

sous une eau à 15 degrés, à 15 centimètres du jet d’eau. Se pose cependant la 

question du respect des recommandations qui doit rester le primum novens des 

messages rédigés dans nos fiches. En effet, dans les recommandations, il s’agit de 

mettre la brûlure sous l’eau pendant 10 minutes et non 15. Cet élément n’est pas 

majeur, et le bénéfice attendu d’énoncer une règle simple semble important. De plus, 

cette règle simple permet d’inscrire le chiffre 15 dans la mémoire collective, ce qui 

pourrait permettre une meilleure connaissance du numéro du SAMU, ignoré par un 

grand nombre de personnes. (« Avant d’appeler le 15, faites les « trois 15 » « ). 

Un autre message facilement mémorisable par les parents concernant les brûlures par 

liquides chauds pourrait être repris de la campagne menée par le conseil général du 

Rhône: « quand çà fume, çà brûle »(13). Comme pour toute modification,  il faudra une 

validation du GTT. 
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Il semble également indispensable d’améliorer la diffusion du document, 

notamment grâce à un meilleur référencement du site internet dans les modules de 

recherche. En effet, si « Courlygones » est bien référencé, il faudrait pouvoir accéder 

plus rapidement aux fiches lors d’une recherche par pathologie. 

 

Concernant la plateforme téléphonique, celle-ci va être étendue progressivement 

aux autres Centres 15 de la région Rhône-Alpes : SAMU-01 (Ain), -38 (Isère), -42 

(Loire), -73 (Savoie), -74 (Haute Savoie). 

 

Enfin, un nouveau mode de diffusion des messages de Courlygones est 

envisagé. Des petites vidéos reprenant les principaux messages pourraient être 

diffusées dans la salle d’attente d’urgences pédiatriques. Ce modèle va être testé aux 

urgences de l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron (Rhône). Un essai randomisé (54) a 

mesuré l’effet de la diffusion d’un message éducatif par vidéo aux parents d’enfants 

fiévreux qui consultent aux urgences. Le groupe intervention visualisait une vidéo 

portant sur la fièvre, alors que le groupe témoin visualisait une vidéo portant sur la 

sécurité des enfants. Après diffusion, les parents ayant visualisé la vidéo « fièvre » 

avaient plus de connaissance sur le mode de prise en charge de la fièvre que ceux du 

groupe témoin. En revanche cette étude n’avait pas démontré de différence de recours 

ultérieurs aux urgences entre les 2 groupes. Il sera donc indispensable, après mise en 

place de ces vidéos, d’effectuer une évaluation de leur efficacité sur le comportement 

des parents, et évaluer si ce nouveau type de diffusion de messages préventifs permet 

une diminution du nombre de CNP. 
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CONCLUSION 
 

  
  Les urgences pédiatriques connaissent une affluence qui ne cesse de croître 

(+5% par an depuis 10 ans). Ceci est lié principalement à une très forte augmentation 

des consultations non programmées, malgré leur absence de caractère urgent. Dans 

l’objectif de les réduire, l’association Courlygones cherche à responsabiliser les parents 

en les rendant acteurs dans la prise en charge des pathologies bénignes de leurs 

enfants, pour lesquelles ils ne devraient pas se tourner vers des structures d’urgence. 

Courlygones souhaite ainsi contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil des 

patients nécessitant réellement une prise en charge dans ces structures d’urgence. Les 

conditions de travail pour les employés qui y exercent s’en trouveraient améliorées, ainsi 

que la qualité des conseils donnés aux parents pour les pathologies bénignes. 

  Les brûlures sont un exemple de pathologie fréquente, qui peut être bénigne, et 

dont la prise en charge ne nécessite pas toujours, - selon la gravité -, un recours 

systématique aux urgences.  

  Au sein de Courlygones, nous avons élaboré avec un groupe de travail 

multidisciplinaire, une fiche-conseil intitulée « Votre enfant s’est brûlé » destinée aux 

parents. Pour la réaliser, un consensus a été trouvé en employant les méthodes Delphi 

et Métaplan. Sur cette plaquette, les différents critères nécessitant une prise en charge 

médicale ou hospitalière sont explicités. Les parents sont informés des mesures 

immédiates à entreprendre quelque soit le type de brûlure, de la conduite à tenir en cas 

de brûlure non grave pouvant être gérée au domicile, ainsi que la surveillance à 

effectuer. Des données préventives ont également été rappelées. Dans le but d’être 

accessibles au plus grand nombre, les informations ont été simplifiées au maximum, et 

la réalisation des illustrations a tenu une place importante dans le projet. 

  A l’issue de son élaboration, cette fiche-conseil a été soumise à un groupe 

d’usagers indépendants de l’association et à un comité de relecture national. Les 

critiques ont été favorables, et il n’y a pas eu de grande modification de la fiche à l’issue 
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de ces avis. Elle a ensuite été proposée à 15 professionnels de santé qui prennent en 

charge des brûlures de manière quotidienne ou régulière. Il s’agit de médecins et 

infirmières des services des brûlés des hôpitaux Edouard Herriot et Saint-Joseph Saint-

Luc (Lyon), ainsi que des médecins du SAMU-69. Les critiques ont été positives, avec 

un score de satisfaction de la fiche de 9,2/10. Quelques améliorations pourraient 

cependant être apportées, en vue d’une meilleure compréhension par les parents, 

notamment en ce qui concerne la notion de bénéfice antalgique du pansement, et le 

type de crème à utiliser. 

  D’autre part, Courlygones a élaboré un système de plateforme téléphonique, afin 

de délivrer des conseils à des parents qui appellent le centre 15 pour une pathologie ne 

nécessitant pas de prise en charge urgente. Nous avons élaboré à partir de la fiche-

conseil « Votre enfant s’est brûlé », un algorithme, servant de guide à l’entretien 

téléphonique. Il sera réévalué en fonction des remarques des infirmières 

« répondantes » et des modifications pourront être apportées. 

  L’impact de ce type de fiches-conseil a été évalué par des études à petite 

échelle. Celles-ci ont démontré l’intérêt de ces supports dans la réduction du nombre de 

consultations non programmées. Par ailleurs, des études américaines ont montré 

l’efficacité des plateformes téléphoniques. Désormais, il faudrait évaluer la fiche et les 

conseils délivrés via la plateforme téléphonique au cours d’une enquête de grande 

envergure auprès des usagers. Une telle étude permettrait de mesurer les impacts sur 

le changement de comportement des parents et sur la réduction du nombre de 

consultations non programmées dans les différentes structures d’urgence. Un essai 

randomisé visant à démontrer l’efficacité de la plateforme téléphonique élaborée par 

Courlygones est actuellement en cours dans le cadre du PREPS (Programme de 

Recherche sur la Performance des Soins). 

La dernière version des documents est le résultat d’une décision consensuelle, 

puis modifiée après avis d’usagers et de professionnels de santé. Elle inclut les données 

actuelles de la science. Mais ces documents ne sont pas figés, ils doivent être 

actualisés en fonction des éventuelles nouvelles données de la littérature, et en fonction 

de l’évaluation de leur impact. 
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           Enfin, si l’efficacité de la plateforme téléphonique élaborée par le 

réseau Courlygones est confirmée, ce modèle pourrait être élargi à d’autres 

domaines, en particulier la psychiatrie, ou encore la gériatrie. 
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ANNEXE 1 : Version définitive de la fiche « Votre enfant s’est brûlé » page 1/4	  

 



	   76	  

ANNEXE 1 suite : Fiche « Votre enfant s’est brûlé » : page 2/4	  
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ANNEXE 1 suite : Fiche « Votre enfant s’est brûlé » : page 3/4	  
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ANNEXE 1 suite : Fiche « Votre enfant s’est brûlé » : page 4/4	  
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ANNEXE 2 : Algorithme destiné à la plateforme téléphonique 
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ANNEXE	  3	  :	  Questionnaire	  destiné	  aux	  professionnels	  de	  santé	  pour	  l’évaluation	  de	  la	  
fiche	  «	  Votre	  enfant	  s’est	  brûlé	  »	  
	  
	  
1.	  L'information	  apportée	  vous	  semble-‐t-‐elle	  claire	  et	  compréhensible?	  	  

• oui,	  très	  claire	  
• non,	  pas	  très	  claire	  
• non,	  pas	  claire	  du	  tout	  

	  
2.	  Les	  illustrations	  aident-‐elles	  à	  la	  compréhension	  du	  message?	  	  

• oui	  
• peu	  
• non	  

	  
3.	  Le	  message	  principal:	  10	  minutes	  sous	  l'eau	  froide	  vous	  semble-‐t-‐il	  bien	  mis	  en	  valeur?	  	  

• oui	  	  
• non	  

	  
4.	  L'information	  délivrée	  vous	  semble-‐t-‐elle	  correspondre	  à	  ce	  que	  vous	  recommandez	  à	  
vos	  patients?	  	  

• oui	  
• non	  

	  
5.	  Les	  recommandations	  préventives	  de	  la	  page	  4	  vous	  semblent-‐elles	  satisfaisantes?	  	  

• oui	  
• non	  

	  
6.	  Ce	  support	  vous	  semble-‐t-‐il	  utile	  pour	  l'éducation	  des	  parents?	  	  

• oui	  
• non	  

	  
7.	  Seriez-‐vous	  prêts	  à	  l'utiliser?	  	  

• oui	  
• non	  
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Si	  non,	  pourquoi?	  	  
	  
	  
	  
8.	  D'une	  façon	  générale,	  que	  pensez-‐vous	  de	  la	  brochure	  et	  des	  informations	  qu'elle	  
contient?	  (points	  positifs	  et	  négatifs)	  	  
	  
	  
	  
9.	  Pouvez-‐vous	  donner	  une	  note	  d'évaluation	  à	  ce	  document?	  	  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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ANNEXE 4 : Membres du Groupe de Travail Thématique de la fiche « Votre enfant 
s’est brûlé » 
 
BAGES - LIMOGES Florence  Médecin urgentiste au SAMU 

BAGOU Gilles     Médecin coordinateur du SAMU-69 

CHALLAMEL Marie-Jo   Pédiatre 

CHANDESRIS Ségolène   Interne de médecine générale  

DUQUESNE Agnès    Pédiatre 

FAGUIN Marie-Joëlle   PMI – Conseil général du Rhône 

FOURNIER Brigitte    Puéricultrice – cadre de santé 

JACQUEL Julie    Puéricultrice 

JAMES Isabelle    Chirurgien plasticien pédiatrique 

LEMEUNIER Catherine   Chargée de missions Courlygones 

RACLE Bruno    Pédiatre 

RAYBAUD Christine   Pédiatre 

ROBERT Jacques    Pédiatre 

ROUSSON Aline    Pédiatre 

STAGNARA Jean    Pédiatre 

STAGNARA Sébastien   Webmaster Courlygones 

VARVARANDE Céline   Stagiaire en master de Santé Publique 

VERMONT Jacques    Praticien Hospitalier de Santé Publique 
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ANNEXE 5 : Membres du Comité de relecture national de Courlygones 
 
 
ABRAMOVICI Francis   Ile-de-France 

BERNARD Jean-Louis    Marseille 

BOURRILLON Antoine   Paris 

BREMOND Marc     Lyon 

CANARD Françoise    Vienne 

CAU Daniel      Chalon-sur-Saône 

CHEVALLIER Bertrand    Boulogne-Billancourt 

DUQUESNE Agnès    Lyon 

FLORET Daniel     Bron 

GELBERT Nathalie    Chambéry (Vice-présidente AFPA) 

GRANET Georges      Lyon  

MAISONNEUVE Hervé   Paris  

MARTINOT Alain    Lille 

ROMESTAING Patrick    Lyon  

ROMIEU Jacques     Toulouse 

SOMMELET Danièle    Lille 

VITOUX Christine     Paris 
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ANNEXE 6 : Compte-rendu des réunions du Groupe de Travail Thématique 
 

Compte-rendu du GTT du 2 février 2012 
 
Courlygones est à la recherche d'un nouveau graphiste. 

Illustrations : 

1ère illustration : Une petite fille de 3 ans, une larme, expression limite douloureuse 
avec son père, jeune, neutre, qui entoure son épaule avec son bras. Elle soutient son 
bras, pour montrer sa brûlure (rouge). 

2ème illustration Le même avant bras : rouge avec un robinet d eau froide (bleu) et de 
l'eau qui coule (en pointillé) 

Texte : 

Observez – mesurez  : d’abord il faut éliminer les urgences 

Brûlures : rouge (1er degré) bulles (2eme degré) noir-blanc-jaune (3eme degré) => 1 
photo/dessin pour chaque : coup de soleil, bulle et blanc cireux 

Surface/localisation : Dessin : dessin des pourcentages des secteurs corporels. Age : 4 
ou 5 ans  

Douleur : Ce n'est pas un signe de gravité . Attention, une brûlure du 3eme degré peut 
ne pas faire mal. 

Agissez : Il est choisi de faire ressortir les mots clefs par une couleur différente. 

Surveillez : 
-S'il s'agit simplement d une rougeur limitée sans bulle(s) : votre enfant peut rester à la 
maison sous votre surveillance. Appliquez une crème grasse et hydratante et ne mettez 
pas de pansement : demandez conseil à votre pharmacien. 

-Si la surface de la brulure est inférieure à 5 paumes, consultez rapidement votre 
médecin.  

-Dans les autres cas : appelez le 15 ou emmener l'enfant dans un service d'urgences 
pédiatriques. 
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Compte-Rendu du GTT du 26 avril 2012 
 

1. Elaboration de la fiche brûlure  
 
Présentation par S. Chandesris des travaux réalisés. 
Tous les infinitifs doivent être passés à l'impératif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observez – Mesurez  (les majuscules étaient trop grosses) 
 
u Aspect : Rouge (1er degré) superficiel, 
 bulle (2ième degré) moyen, Le dessin du second degré n'est pas représentatif, une bulle 
à contour inflammatoire serait plus adaptée. 
noir-blanc-jaune (3ième degré) profond 
Dessin ou photos coup de soleil, bulle, blanc cireux 
Dessins	  des	  brûlures	  :	  
Il	  a	  été	  suggéré	  de	  mettre	  des	  photos,	  mais	  l'idée	  n'a	  pas	  été	  retenue.	  
Les	  dessins	  doivent	  être	  refaits	  sous	  forme	  de	  rectangles.	  
1er	  degré	  :	  dessin	  d'un	  coup	  de	  soleil.	  =>	  Ajout	  d'une	  croix	  verte	  avec	  écrit	  pharmacie.	  
2ème	  degré	  :	  dessin	  d'une	  bulle	  =>	  Ajout	  des	  mentions	  :	  «	  moins	  de	  cinq	  mains	  »	  et	  d'un	  
caducée	  avec	  écrit	  médecin	  ;	  et	  «	  plus	  de	  cinq	  mains	  »	  et	  d'un	  H	  avec	  écrit	  hôpital.	  
	  
3ème degré : dessin d'une nécrose => Ajout d'un H avec écrit hôpital. 
 
u Surface / localisation (dessin du corps en % des surfaces âge environ 3-5 ans voir 
Google) schéma supprimé 
Schéma	  des	  pourcentages	  du	  corps	  :	  
apprécié, en version la plus pastel. Il a été suggéré de clarifier en rajoutant « ventre » et 
« dos » à côté des pourcentages. Il a été dit que même les médecins avaient du mal avec 
cette notion de pourcentages. Au final, le schéma est supprimé 
	  
u Douleur : Ce n’est La douleur n'est pas un signe de gravité, une brûlure profonde 
peut ne pas faire mal. :  
Attention, une brûlure du 3ième degré peut ne pas faire mal. 
 
 

	  
Appelez le centre 15, en cas : 
 
uDe brûlure électrique ou chimique, 
uDe surface supérieure à 5 mains de votre enfant, rajouter un 
dessin de main 
uAvant 1 an,  
uSi la brûlure est située sur le visage, mains, plis de flexion et 
organes génitaux externes. 
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Agissez (les majuscules étaient trop grosses) 
Ajout : 
Immédiatement et dans tous les cas, mettez la zone brûlée... 
(en rose, police corps texte) 
u Mettez sous l’eau froide  (douche / douchette, eau du robinet, sans pression, à 15 cm 
pendant 10 min) – dessin du même avant bras avec robinet d’eau froide (bleu) pointillé 
de 15 cm 
 
u Vêtements 
Ajout alinéa ou tiret Si collés à la peau : ne pas retirer les vêtements et si possible 
découper autour et faire couler de l’eau par-dessus. 
Ajout alinéa ou tiret Si pas collés, retirer les vêtements immédiatement avant de faire 
couler l’eau. 
 
u Ne pas percer percez pas les bulles 
u N'appliquez rien appliquer sur la brulure (ni crème, ni alcool, ni colorant) 
 
u Traitez la douleur : Donner du paracétamol (Doliprane, Efferalgan,…) médicaments 
en police plus petite 
 
u Envelopper dans un linge propre non pelucheux, imbibé d’eau froide 
Ajout	  :	  www.courlygones.net	  
	  
Surveillez (les majuscules étaient trop grosses) 
 
 
u S’il s’agit simplement d’une rougeur limitée, sans bulle(s), votre enfant peut rester à la 
maison sous votre surveillance.  
Appliquez une crème grasse et hydratante sans pansement et ne mettez pas de 
pansement : demandez conseil à votre pharmacien. 
 
u Si la surface de la brulure est inférieure à 5 paumes, consultez rapidement votre 
médecin.  La brûlure superficielle nécessite l'application d'une crème jusqu'à guérison. 
 
u Dans les autres cas, appelez le 15 ou emmenez l’enfant dans un service d’urgences 
pédiatriques.  Si il n'y a pas d'amélioration au delà de 3 jours, consultez votre médecin. 
 
 
Ajout	  :	  www.courlygones.net 
En couleur corps texte, ajout : Le refroidissement immédiat de la zone brûlée par de 
l'eau froide est primordial pour stopper la progression de la brûlure et la destruction de 
la peau. 
Quelques mesures de « bon sens » 
 
	  
Tournez le manche des casseroles vers le mur 
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Empêchez l’accès au four et/ou cheminée 
 
Ne pas manger ni boire Ne mangez pas, ne buvez pas des aliments chauds avec un 
enfant sur les genoux 
 
Vérifiez l’eau du bain avec un (thermomètre ou le coude) 
 
Contrôlez la température du biberon avec quelques gouttes sur le dos de la main 
 
Pas de fer à repasser à proximité d’un enfant 
 
Bannissez les rallonges électriques branchées 
 
N'utilisez jamais d’alcool ou d’essence sur un barbecue 
	  
(Pour la partie « quelques mesures de bon sens », il faut réduire les interlignes.) 
 
 
 
Votre médecin 
 

          

	  
 
SAMU 
 

 
1 

 
5 

	  
Cette fiche conseil a été réalisée par un groupe de travail composé de professionnels de 
santé, de parents et d’enfants. Son message a été validé par un comité scientifique 
indépendant. 

 
 

Avec le concours de : 
URML RA URPS-médecins RA, HCL, SAMU régional de Lyon, PMI Rhône,  
FRAPA (Fédération Rhône-Alpes de Pédiatrie Ambulatoire) 
 
L’association Courlygones (www.courlygones.net) (doit être en plus grand et en 
bleu ciel, ainsi qu'en bas de chaque page) a participé à la conception des 
messages du carnet de santé 2006, DGS Ministère de la Santé et des 
Solidarités. 
Les plaquettes déjà publiées sont disponibles librement sur son site. 
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2. Proposition de deux illustrations par S.Chandesris 
Brûlure 1 : 

Le père a trop d'importance. Il faudrait passer son pull en bleu clair. Les vêtements de la 

fille doivent être plus colorés. 

Brûlure 2 : 

Le filet d'eau doit être moins large, « 10 minutes » doit être rajouté à côté de l'illustration. 

La pastille bleue sur le robinet doit être plus grande et « Froid » doit être écrit dessus. 

Ces deux illustrations sont à insérer dans la plaquette. 

 

3. Présentation du travail de S. Stagnara sur la maquette du site web de 
Courlygones. 

Le site n'aura plus de formulaire avant d'accéder à la plaquette. Les statistiques seront 

basées sur google analytics, malgré qu'il puisse être bloqué. 

En page d'accueil, seuls les résumés des articles seront disponibles, un lien pointera 

vers l’intégralité de l'article. Il y aura possibilité de mettre en avant une nouvelle 

plaquette. 

Le nouveau moteur sera Joomla, et l'interface de gestion beaucoup plus user-friendly, 

afin de permettre à plusieurs contributeurs de poster des news régulières. Il y aura bien 

entendu un système de modération. Il y a eu une discussion autour des phrases de 

protection légale. 

Modifications à apporter : 

- Ajout d'un carrousel 

- Suppression du bouton télécharger (car le mot correspond à illégal pour le grand 

public) 

- Ajout d'un lapin 

- Regarder les statistiques par plaquette et par région 

- Le rose n'est pas bien lisible. 
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COMPTE-RENDU GTT du 13 juillet 2012 
Page 1 : changer la couleur de l'URL, caractères en noir  

Page 2 : 

− quelques fautes à corriger. 

− appel du C15 : rajouter « ou » pour éviter que les gens n’attendent qu’il y ait tout 
pour appeler le C15 

− ajouter « surface » entre les deux flèches centrales du schéma. 

− changer le logo « H », par un logo plus classique, en blanc sur bleu. 

 

Page 3 : 

− le texte est trop long ; aérer la page. 

− Phrase en rose à remettre en bleu, avec « sous l'eau froide » uniquement en 

rose. 

− Quelques fautes à corriger. 

− Partie « Surveillez » : scinder la première flèche en deux phrases distinctes, 

supprimer la deuxième flèche qui sera remplacée par la deuxième phrase. 

Page 4 : 

− Infinitifs à passer à l'impératif. 

− Ajouter « national » après comité. 

 

Avis d'usagers sur la plaquette brûlure : Sélection de questions/remarques 

Pages 1 et 2 : RAS 

Page 3 :« La crème grasse, c'est quoi, c'est de la biafine? » ; « Est-ce qu'il faut avoir 

toujours du tulle gras ? » 

Page 4 : RAS 

 

Après la lecture : 

Avis général : « c'est bien » 

Visiblement, la notion « 5 mains de votre enfant n'est pas compliquée à comprendre et 

est bien restituée. Les personnes ne la connaissaient pas avant de lire la plaquette. 

Elles pensent que les jeunes mères ne comprendront pas systématiquement. 
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Remarques : « 10 minutes, c'est long » 

Ce n'est pas courant de mettre en avant le père, comme sur la couverture de la 

plaquette : suggestion de mettre les deux parents. 

Plis de flexion : mettre plis tout court ? 

Rajouter « : » après « si pas collés » 

Détacher « dispo sur le site... » du reste du paragraphe. 

Changer la couleur de l'URL, qui se voit mal. 

Pour la phrase « Bannissez les rallonges... » : la phrase est bien comprise et restituée. 

 

Conclusion : « C'est bien, ce n’est pas compliqué, c’est clair, l'essentiel est répété 

plusieurs fois » 
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COMPTE RENDU DU 25 OCTOBRE 2012 
Présentation de l’algorithme réalisé par S. Chandesris 

Remarques discutées : 

- Quand on parle de la douche, il faut supprimer le mot "tiède", qui va induire des 

erreurs. Il faut utiliser l'eau du robinet d'eau froide. 

- Dans le même encadré, supprimer "et laisser l'eau couler sur la peau", qui est 

superflue. Il faut bien faire comprendre que cette douche doit se limiter, comme dit plus 

haut, à "la zone brûlée". Plus l'enfant est petit et plus cette remarque a d'importance, car 

il pourrait y avoir risque d'hypothermie. 

- Au niveau de" l'interruption", il me semble que c'est à la répondante à poser la 

question de la présence d'une tierce personne, susceptible soit de donner la douche, 

soit de reprendre le téléphone. Si ce n'est pas le cas, il me semble que la conversation 

doit s'interrompre, après avoir suggéré de donner une dose de paracétamol  et proposé 

de rappeler une fois la douche terminée. 

- revoir entre rougeur et  absence de bulles : il faut bien distinguer, d'un côté rougeur, 

sans bulle où l'on peut appliquer crème et enveloppement, et, d'autre part, rougeur et 

bulles qu'on enveloppe sans rien appliquer et qu'on montre au médecin. Il semble 

indispensable de présenter ce projet aux répondantes qui sont les utilisatrices directes 

et qui ont acquis une grande expérience de la réponse téléphonique. 

 

 

COMPTE RENDU DU GTT DU 10 JANVIER 2013 
 

REFORMULATION ORALE REPONSES TELEPHONIQUES  

Par Ségolène CHANDESRIS.  

Il faut d’abord mettre sous l’eau froide avant d’éliminer les cas urgents devant faire 

rebasculer vers le 15. 

 

FICHES BRULURES 

Mention « eau froide » à redéfinir. 

S. Chandesris => interroger les spécialistes de la brûlure et revoir la littérature. 
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COMPTE RENDU DU GTT DU 4 AVRIL 2013 
1 – Poursuite Travaux Fiche Sommeil 

2 – PLAQUETTE BRULURES – CF Fiche sur le site Courlygones  

- Modifications en cours  de la fiche à valider :  

Dr Bruno RACLE :  Mails 13/03 :Il y a une correction importante à apporter à la fiche 

brûlure. Suite à une récente journée de pédiatrie, où intervenait Isabelle James et à 

laquelle assistaient notamment Jean Stagnara et Jacques Robert, nous nous sommes 

aperçus que la surface d'une brûlure devait se mesurer en "paumes de main", sans les 

doigts. 

- Présentation thèse Ségolène CHANDESRIS 

- Validation denière version fiche 

3 – NOUVELLES de la PLATEFORME TELEPHONIQUE Dr Jean STAGNARA 

- Formation répondant(e)s le 26/03/2013, d’une nouvelle équipe d’infirmiers/infirmières. 

4 – FICHES VERSION ECRAN : Dr Christine RAYBAUD 

- Document en PJ : CR réunion FICHES CG Vidéos HFME 13 04 04 

- Réunion prévue sur avril pour élaborer nos fiches version écran, informer les 

membres Courlygones susceptibles d’être intéressés. 
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ANNEXE 7 : Première version de la fiche 
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ANNEXE 8 : Statuts de l’association Courlygones	  

	  

 1 
 
 

COURLYGONES STATUTS 
 
 

 
Article 1 : Dénomination sociale 
 
Les adhérents aux présents statuts fondent une Association, régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901, dénommée : 
 

« COURLYGONES » 
 
 

Article 2 : Objet social 
 
Cette Association  a  pour  but  de  favoriser  la  création  d’un  réseau  de  soins  visant  à  la  prise  en  charge  des  
urgences médicochirurgicales pédiatriques sur la Communauté Urbaine de Lyon, en collaboration avec 
l’ensemble   des   acteurs   compétents,   notamment   les   Hospices   Civils de Lyon et Les Unions 
Professionnelles de Médecins Libéraux. 
Cette association a vocation, si besoin, à élargir également son périmètre en région Rhône Alpes ou sur le 
territoire national et francophone 
 
 
Article 3 : Siège social 
 
Le  siège  social  de  l’Association est fixé par le règlement intérieur. 
Il est fixé au Rhône 
Il pourra être transféré par simple décision du Bureau.  
  
 
Article 4 : Durée 
 
La  durée  de  l’Association  est  illimitée. 
 
Elle  n’est  aucunement  subordonnée  à  la  perception  de  ressources  par  l’Association.   
 
 
Article 5 : Membres 
 
L’association  se  compose  de : 

 Membres   actifs   ou   adhérents,   qui   ont   pris   l’engagement   de   verser   annuellement   une   cotisation  
fixée  par  l’Assemblée  Générale. 

 Membres  fondateurs,  qui  ont  participé  à  la  création  de  l’Association. Ils sont membres de droit du 
Conseil  d’Administration. 

 Membres   bienfaiteurs,   qui   versent   un   droit   d’entrée   et   une   cotisation   fixée   annuellement   par  
l’Assemblée  Générale. 

 Membres   d’honneur,   qui   ont   rendu   des   services   signalés   à   l’Association.   Ils   sont dispensés du 
versement  d’une  cotisation.  Ils  participent  aux  Assemblées  Générales. 

 Membres es qualité, qui sont des personnes physiques ou morales cooptées par le Conseil 
d’Administration   en   raison   notamment   de   la   place   qu’elles   occupent   dans   l’environnement de 
l’action  du  réseau.  Ils  sont  dispensés  du  versement  d’une  cotisation. 
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 2 
 
 
 
Article 6 : Admission 
 
Pour   faire   partie   de   l’Association,   il   faut être agréé par le Bureau qui statue, lors de chacune de ses 
réunions,  sur  les  demandes  d’admission  présentées. 
 
Peuvent  être  membres  de  l’Association  des  personnes  physiques  ou  des  personnes  morales,  représentées  
par leur représentant légal ou toute autre personne dûment habilitée à cet effet. 
 
 
 
Article 7 : Perte de la qualité de membre 
 
La qualité de membre se perd par : 
 
a) La démission présentée par écrit au Président ; 
b) Le décès de la personne physique ; 
c) La disparition, liquidation ou fusion de la personne morale ; 
d) Le non-paiement des cotisations ; 
e) Toute   décision   de   l’Assemblée   Générale,   prise   à   la   majorité   des deux-tiers, pour motif grave, le 

membre intéressé ayant été préalablement invité à fournir ses explications. 
 
 
Article 8: Ressources 
 
Les  ressources  de  l’Association  sont  constituées  par : 
 
a) Le  montant  des  droits  d’entrée  et  des  cotisations  acquittés  par  les membres ; 
b) Les  subventions  telles  que  celles  attribuées  par  le  Comité  de  Gestion  du  Fonds  National  d’Aide  à  la  

Qualité des Soins de Ville ; 
c) Des subventions telles que celles issues des programmes hospitaliers de recherche clinique ou des 

appels à projets de la Haute Autorité de Santé ; 
d) Toutes ressources autorisées par la loi. 
 
 
Article 9 :  Conseil  d’Administration 
 
L’Association   est   administrée   par   un   Conseil   d’Administration   composé   d’un   nombre   minimum   7   de  
membres, élus au scrutin secret pour trois ans renouvelables. 
 
Le   Conseil   d’Administration   est   chargé   de   mettre   en   œuvre   les   décisions   et   la   politique   définies   par  
l’Assemblée   Générale.   Il   assure   la   gestion   courante   de   l’association   et   rend   compte   de   sa   gestion   à  
l’Assemblée  Générale. 
 
 
Article 10 : Réunion  du  Conseil  d’Administration 
  
Le  Conseil  d’Administration  se  réunit  au  moins  une  fois  par  an  sur  l’initiative  du  Président,  du  Secrétaire  
ou  d’un  tiers  de  ses  membres.   
Il prend ses décisions à la majorité simple, la voix du Président étant déterminante   en   cas  d’égalité  de  
voix. 
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Article 11 : Bureau 
 
Le  Conseil  d’Administration  désigne  en  son  sein  un  Bureau  composé  de : 
un Président,  
un ou plusieurs Vice-Présidents,  
un Secrétaire, 
éventuellement un Secrétaire Adjoint, 
un Trésorier,  
éventuellement un Trésorier Adjoint.  
 
Les mandats des membres du Bureau sont de trois ans, renouvelables. 
 
Le  Bureau  se  réunit  aussi  souvent  que  nécessaire  sur  l’initiative  de  l’un  de  ses  membres. 
Le  Bureau  agit  au  nom  de  l’Association  dans  les  actes  de  la  vie  civile  et  assure sa gestion, sous le contrôle 
du  Conseil  d’Administration. 
 
Article 12 : Le Président  
 

 
Le  Président  représente  l’Association  dans  tous  les  actes  de la vie civile et auprès de toutes les institutions 
ou  organismes  qu’il  est  amené  à  contacter  dans  l’intérêt  de  l’Association.   
Il   a   capacité   à   contracter   au   nom   de   l’Association   sur   des   projets   approuvés   par   le   Conseil  
d’Administration.   
Il  est  chargé  de  veiller  à  l’application  des  présents  statuts  et  rend  compte  de  son  mandat  lors  de  chaque  
Assemblée Générale.  
Il peut déléguer ponctuellement ses pouvoirs au(x) Vice-Président(s) ou à un autre membre du Bureau 
dans  l’intérêt  de  l’Association. 
 
Le Président démissionnaire présente sa démission au bureau. 
Il  reste  en  fonction  jusqu’à  la  désignation  d’un  nouveau Président. 
 
 
Article 13 : Le Secrétaire 
 
Le  Secrétaire  est  chargé  de  l’organisation  des  Assemblées  Générales  et  de  la  tenue  des  actes  internes  de  
l’Association. 
Il certifie conforme les procès-verbaux  des  Assemblées  Générales  et  du  Conseil  d’Administration. 
Il peut déléguer certaines de ses fonctions au secrétaire adjoint. 
 
 
Article 14 : Le Trésorier 
 
Le  Trésorier  est  habilité  à  gérer   les   actifs  de   l’Association  en  conformité  avec   les  présents   statuts  et   le  
règlement intérieur. 
Il rend compte par écrit de sa gestion à chaque Assemblée Générale, laquelle lui donne quitus.  
Il peut déléguer certaines de ses attributions au Trésorier Adjoint. 
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 4 
Article 15 : Assemblées Générales  
 
Les  Assemblées  Générales   réunissent   tous   les  membres  de   l’association,  ainsi  que les représentants des 
partenaires  ayant  signés  une  convention  avec  l’association. 
Quel que soit le nombre de personnes physiques qui les représentent, chaque personne morale ne dispose 
que  d’une  voix.  
Les  décisions  prises  en  Assemblée  Générale  s’imposent à tous les membres.  
Les Assemblées Générales sont ordinaires ou extraordinaires 
 
Article 16 : Assemblée Générale Ordinaire  
 
L’Assemblée   Générale   Ordinaire   est   convoquée   une   fois   par   an   au   minimum,   et   chaque   fois   que  
nécessaire. 
 
L’Assemblée  Générale  Ordinaire est convoquée par le Président sur son initiative ou à la demande du 
tiers des membres. 
L’ordre   du   jour   est   fixé   par   le      Bureau et indiqué sur les convocations. Il doit être communiqué aux 
sociétaires  30  jours  au  moins  avant  la  tenue  de  l’Assemblée. 
Tout  membre  peut  ajouter  à  l’ordre  du  jour  un  élément  dans  les  questions  diverses  en  écrivant  au  Bureau  
7  jours  avant  la  tenue  de  l’Assemblée. 
 
L’Assemblée  ne  peut  valablement  délibérer  que  si  la  moitié  des  membres  sont  présents  ou  représentés.  A  
défaut, une deuxième convocation réunit une nouvelle Assemblée Générale Ordinaire, qui peut alors 
délibérer sans condition de quorum. 
 
L’approbation   des   comptes,   arrêtes   annuellement   à   la   date   fixée   par   le   règlement   intérieur,   se   fait   en  
Assemblée Générale Ordinaire.  
 
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. 
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.  
 
Il est dressé un procès verbal de séance signé par le Président et le Secrétaire. 
 
 
Article 17 : Assemblée Générale Extraordinaire 
 
 
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le Président, sur son 
initiative ou à la demande des deux-tiers  des  membres  du  Conseil  d’Administration  ou  de   la  moitié  de  
l’ensemble  des  membres  de  l’association. 
 
Les  règles  de  quorum  sont  identiques  à  celles  de  l’Assemblée  Générale  Ordinaire. 
Les délibérations sont adoptées à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres présents ou 
représentés. 
En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
 
Il est dressé un procès verbal de séance signé par le Président et le Secrétaire. 
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Article 18: Règlement intérieur 
 
Un  Règlement  Intérieur  est  établi  par  le  Bureau  qui  le  fait  approuver  par  le  Conseil  d’Administration.  Ce  
Règlement  Intérieur  entre  en  vigueur  dès  son  approbation  par  le  Conseil  d’Administration  et  est  présenté  
à la plus proche Assemblée Générale. 
Il est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts. 
Les membres fondateurs proposent le premier Règlement  Intérieur,  susceptible  d’être  par  la  suite  modifié  
par le Bureau. 
 
Article 19 : Dissolution 
 
 
La  dissolution  de  l’Association  peut  être  décidée  en  Assemblée  Générale  Extraordinaire. 
 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, les actifs  sont  attribués  à  d’autres  associations  
poursuivant  le  même  but  désintéressé,  sur  décision  de  l’Assemblée. 
 
 
Article 20 : Modification des statuts 
 
Les présents statuts peuvent être modifiés en Assemblée Générale. 
 
Le président ou son chargé de mission doit alors effectuer à la préfecture les déclarations concernant 
notamment : 

 les  changements  de  membres  du  Bureau  et  du  Conseil  d’Administration, 
 le  changement  d’objet, 
 la dissolution, 
 et plus généralement toute modification apportée aux statuts. 

 
 
Lyon, le vendredi 22 décembre 2006 
 
La présidente                                                                               Le secrétaire 
 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
Association enregistré sous le numéro de dossier : W 691056716 
 
 
 
 


