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Procédure d’intervention en milieu scolaire et CPE 
pour les jeunes à risque de réaction anaphylactique 

 
Dans le but de répondre aux besoins des jeunes qui présentent des risques de réaction 
allergique sévère pouvant conduire à un choc anaphylactique nécessitant une 
intervention d’urgence, le CISSS du Bas-St-Laurent a le mandat de s’assurer de la 
sécurité des jeunes avec un problème de santé. Prendre note que le terme adrénaline 
et épinéphrine désigne le même médicament inclus dans les auto-injecteurs. ÉpiPenMD 
et AllerjectMD sont deux modèles d’auto-injecteurs sur le marché. 
 

Objectifs 

 
Les objectifs sont : 
 
 Appliquer les mesures d’urgence de façon adéquate et rapide en présence d’une 

réaction allergique. 
 
 Appliquer les mesures préventives appropriées afin de prévenir les réactions 

anaphylactiques. 
 
 Favoriser l’autonomie des jeunes qui présente un risque de choc anaphylactique dû 

à une allergie. 
 
 S’assurer que tous les intervenants désignés dans les écoles et CPE soient aptes à 

administrer l’auto-injecteur de façon sécuritaire. 
 
Référence : CLSC Rivières et Marées, janvier 2004; « Protocole d’intervention en milieu scolaire pour les  
  élèves présentant un risque de choc anaphylactique ». 

 

Contexte légal 
 

Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des 
services et soins préhospitaliers d’urgence : 
 
«  En l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute personne 
peut administrer de l’adrénaline lors d’une réaction allergique sévère de type 
anaphylactique à l’aide d’un dispositif auto-injecteur. » 
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Responsabilités des parents et/ou du jeune 
 
 Remplir la fiche urgence santé annuellement et tout autre document requis à la demande 

de l’infirmière en santé scolaire. 
 

 Informer le milieu scolaire et/ou le milieu de garde du problème de santé du jeune, de ses 
manifestations et de toute modification en cours d’année. 

 
 Obtenir une prescription du médecin et se procurer le ou les médicaments concernés. 
 

 Fournir une étiquette de la pharmacie identifiant le nom du jeune, le nom du médicament, le 
dosage et la date de péremption sur l’auto-injecteur. 

 

 Faire porter au jeune ou fournir à l’école ou au service de garde l’ÉpiPen, l’Allerject ou autre 
médicament en lien avec le problème de santé déclaré. Il est de votre responsabilité de 
remplacer celui-ci lorsqu’il devient périmé. Selon la situation et à la demande de l’infirmière, 
le parent ou le jeune pourraient avoir à fournir une deuxième seringue d’adrénaline à l’école. 

 

 Voir à ce que le jeune porte un bracelet ou une chaîne de type MédicAlert afin d’identifier 
son problème de santé. 

 

 Encourager le jeune à développer de l’autonomie face à son problème de santé et lui 
apporter l’enseignement nécessaire. 

 

 

Responsabilité de l’infirmière 
 

 Comptabiliser les fiches urgence-santé et acheminer à chaque école la liste des jeunes 
ayant une ou des allergies sévères ou tout autre problème de santé pouvant nécessiter des 
soins à l’école. 

 

 Établir un contact écrit ou verbal avec les parents et/ou le jeune allergique et faire parvenir 
tous les documents pertinents. 

 

 Conseiller les parents et/ou le jeune sur les mesures à prendre pour assurer leur sécurité en 
tout temps (ex. : loisirs, transports, etc.). 

 

 Apporter un support aux parents et/ou au jeune dans l’enseignement de l’administration de 
l’auto-injecteur (ÉpiPen ou Allerject). 

 
 Assurer une formation sur les allergies sévères ou encore une mise à jour annuelle auprès 

des personnes désignées des CPE ou de la Commission scolaire des Phares. 
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Définition de l’anaphylaxie 
 

Réaction allergique où le système immunitaire réagit de façon exagérée et démesurée au 
contact d’une substance allergène (antigène). La réaction peut se déclencher quelques 
secondes après l’exposition à un allergène, mais peut aussi être retardée de quelques heures1. 

 
Signes et symptômes de l’anaphylaxie 

 
Général :   Anxiété 

 

Peau :   Urticaire 
    Éruption cutanée 
    Gonflement du visage ou des extrémités 

Larmoiement et/ou démangeaison des yeux 
 

Respiratoire :  Enflure de la langue et des lèvres 
    Voix rauque 
    Toux persistante 
    Difficulté à respirer/avaler 
 
Cardiovasculaire : Pouls faible et rapide 
    Faiblesse 
    Perte de conscience 
 
Gastro-intestinale :  Nausées 
    Vomissements 
    Diarrhée 
    Douleur abdominale 

 

Les allergènes sont : 
 
 Les aliments (arachides, noix, œufs, lait, crustacés, poisson, mollusques, sésame, blé, soya, 

sulfites, moutarde); 

 Les aliments soulignés sont responsables de 90 % des réactions 

allergiques sévères2. 

 Les piqûres d’insectes (abeille, guêpe, etc.); 

 Certains médicaments (antibiotique, anti-inflammatoire et ASA, iode, etc.); 

 Exercice physique associé à un allergène; 

 Le latex; 

 

                                              
1 aqesss.qc.ca/méthodes de soins infirmiers (cadre de référence lors d’une réaction allergique.) 
2 Voir référence note 1. 
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Mesures préventives pour éviter les 
  contacts avec les allergènes 

 

 
 Les établissements de la commission scolaire et les CPE doivent établir des règles de 

fonctionnement dans leur milieu dans le but d’éliminer tout contact avec les allergènes 
identifiés  (ex. : collation permise). 

 
 S’il y a des activités à l’extérieur de l’école ou des CPE, s’assurer de la disponibilité d’une  

seringue d’adrénaline ainsi qu’une trousse d’urgence. 
 
 Lorsqu’il y a des activités spéciales en CPE ou en milieu scolaire, s’assurer d’éviter la 

contamination via des surfaces de travail, des objets contaminés ou des milieux fréquentés. 
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Annexe 1 
Plan d’urgence lors de réaction anaphylactique 

 

Dès les premiers symptômes : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donner immédiatement l’injection 
d’ÉpiPen ou d’Allerject 

Donner immédiatement 
l’injection d’ÉpiPen ou 

d’Allerject 

1 SECOURISTE 2 SECOURISTES 
Si contact avec l’allergène ou 
apparition d’un ou plusieurs 

symptômes affectant le système 
respiratoire 

Noter l’heure à laquelle l’ÉpiPen 
ou l’Allerject a été donné 

Secouriste no 1 Secouriste no 2 

Appeler l’ambulance : 
911 

Questionner le jeune ou son 
entourage sur la situation 

Noter l’heure à laquelle 
l’ÉpiPen ou l’Allerject a été 

donné 

Installer confortablement :  
 position semi-assise 
 si détérioration, coucher sur le 

dos et surélever les jambes 

ou 
coucher sur le côté si 
vomissement ou inconscience 

Acheminer le jeune à l’hôpital 
même si son état se stabilise 

Appeler les parents et aviser de 
rejoindre leur jeune à l’hôpital 

5 minutes après la 1re dose, si 
détérioration des symptômes, 

administrer une 2e dose 
d’adrénaline ou 10 minutes après 
la 1re dose si pas d’amélioration 

Appeler les parents et aviser de 
rejoindre leur jeune à l’hôpital 

Installer confortablement :  
 position semi-assise 
 si détérioration, coucher sur le 

dos et surélever les jambes 

ou 
coucher sur le côté si 
vomissement ou inconscience 

5 minutes après la 1re dose, si  
détérioration des symptômes, 

administrer une 2e dose 
d’adrénaline ou 10 minutes après 
la 1re dose si pas d’amélioration 

Acheminer le jeune à l’hôpital 
même si son état se stabilise 



 

Procédure d’intervention en milieu scolaire et CPE pour les enfants à risque de réaction anaphylactique 

  8/10                      8 

 

Annexe 2 
Fonction de l’adrénaline (ÉpiPen ou Allerject) 

 
 

 Inverse la réaction anaphylactique 

 Dilate les bronches 

 Augmente la tension artérielle 
 
 

Effets secondaires 

 Augmente le pouls = palpitations 

 Tremblements 

 Anxiété 

 Nausées 

 Vomissements 

 Pâleur 

 Étourdissements 
 
 

Conservation du produit 

 Conserver entre 15oC  et  30o C. 

 Garder à l’abri de la lumière 

 Regarder la date de péremption du produit 

 S’assurer que la solution est claire et limpide 
 
 

Risques liés à l’auto-injecteur 

 Piqûre accidentelle – souillée 
 Faire saigner 
 Nettoyer eau + savon ou désinfectant sans eau 
 Consultation urgente, à l’urgence 
 

 Piqûre accidentelle – propre dans un doigt 
 Compresses chaudes 
 Position basse 
 Consultation urgente, à l’urgence 
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Annexe 3 
Techniques d’administration d’ÉpiPen 

 

Retirez l’auto-injecteur ÉpiPenMD de son tube de rangement. 

 

 Tenez-le fermement, le bout orange pointant vers le bas.  

 Enlevez le bouchon de sécurité bleu.  

 

 Avec un mouvement de balancement, poussez fermement le bout 

orange dans le milieu du côté extérieur de la cuisse jusqu’à ce 

que vous entendiez le « clic ».  

 Le retenir sur la cuisse pendant plusieurs secondes.  

 

Protection intégrée contre l’aiguille 

 Le couvre-aiguille orange s’étend automatiquement pour couvrir 

l’aiguille d’injection quand EpiPenMD est retiré.  

 

Après l’administration, vous devriez avoir immédiatement recours aux soins d’un médecin ou 

vous rendre à la salle d’urgence la plus proche. Pour les 48 prochaines heures, assurez-vous de 

demeurer à proximité d’un établissement de santé ou d’un endroit d’où vous pouvez composer 

le 911. 

Il est important de composer le 911 ou de demander à quelqu’un de vous amener 

à la salle d’urgence parce que les effets de l’épinéphrine peuvent s’estomper et 

qu’une deuxième réaction est possible. 
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Annexe 4 
Techniques d’administration d’Allerject 

 

 
 

  
 


