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Pour toute information  
sur les médicaments cités  

dans cette brochure  
parlez-en à votre pharmacien  
ou consultez votre pédiatre.



Vous le savez, vous êtes en première ligne pour remarquer  
que votre enfant ne se comporte pas comme d’habitude,  
qu’il y a quelque chose qui ne va  pas…  
C’est à vous le plus souvent de décider s’il faut consulter,  
s’il faut le signaler aux personnes qui s’en occupent, s’il faut lui 
prodiguer des soins spécifiques ou lui administrer un remède.  
Au-delà des règles d’hygiène de vie et de prévention  
des accidents et des maladies adaptées à l’âge de votre enfant,  
il faut parfois le soigner.

Mais un enfant n’est pas un adulte miniature. 
Il termine son développement, il grandit, il ne s’exprime pas 
facilement : tant de raisons de ne pas lui administrer des remèdes 
ou des médicaments à la légère! En effet, le type de molécule,  
son dosage, son mode d’administration doivent être adaptés  
à l’âge de l’enfant malade autant qu’au mal dont il souffre.

Pour toute information  
sur les médicaments cités  

dans cette brochure  
parlez-en à votre pharmacien  
ou consultez votre pédiatre.



OÙ LA RANGER ? 

•   En hauteur ou dans un endroit  
inaccessible aux enfants.

•    Dans un endroit sec et frais :  
pas dans la salle de bains, ni dans l’armoire  
de la cuisine au-dessus du frigo ou de la cuisinière.

•    Certains produits (vaccins, antibiotiques, collyres, crèmes, etc.) 
doivent être conservés au frigo, veillez-y ! L’ idéal est de placer 
les produits à part de la nourriture (ex : porte du frigo).  
Sinon, pensez à empaqueter les produits dans une boite 
fermée et difficile à ouvrir.

Si votre enfant voyage beaucoup (garde partagée, grands-
parents, etc.), il est préférable de prévoir plusieurs pharmacies  
de base plutôt que de la faire voyager.

LA PHARMACIE
« SPÉCIAL ENFANTS » 

QUE CONTIENT-ELLE ?

Son contenu de base n’est pas  
très volumineux ni coûteux mais  
il est plus pratique de l’avoir  
sous la main en cas  
de besoin. 

Attention aux médicaments des adultes.

Votre pilule sur le lavabo, votre vitamine  

sur la table de la cuisine, votre somnifère  

sur votre table de nuit sont autant  

de bonbons tentants pour les enfants.  

Soyez vigilants!   



« SPÉCIAL ENFANTS » 
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EN CAS DE DOUTE
En cas d’ingestion accidentelle d’un 
médicament, appelez le Centre Antipoisons : 
070-245-245. Notez son numéro dans votre 
GSM ou dans votre trousse à pharmacie.

Pour les médicaments de cette liste, demandez 
conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Un thermomètre incassable 

Des compresses stériles,  
un désinfectant pour les plaies

Des pansements

 Du sérum physiologique en dosettes, 
éventuellement avec un mouche-bébé

Un baume ou une crème par exemple à base 
d’arnica pour les bleus ou les contusions

Forme pédiatrique de paracétamol  
ou d’ibuprofène contre la fièvre 
 

Une solution de réhydratation orale 

Un probiotique contre la diarrhée  
type Enterol®

Une crème hydratante et cicatrisante  
contre les rougeurs des fesses 

Un gel soulageant pour les poussées 
dentaires douloureuses

Les vitamines et minéraux conseillés 
par votre pédiatre et les médicaments 
particuliers ou déjà achetés  
pour votre enfant

 Les numéros d’urgence de votre médecin 
pédiatre, des urgences, du centre antipoison, 
de votre pharmacien, etc.



LA TROUSSE DE VOYAGE  

Pour les voyages ou les vacances, vous veillerez à compléter 
la pharmacie habituelle avec :

•   Une protection solaire adaptée à votre petit,  
et un après-soleil si nécessaire,

•   Un produit contre les piqûres d’insectes,

•   Outre la solution de réhydratation orale (voir plus haut)  
un médicament probiotique reconnu contre la diarrhée 
aiguë type Enterol®.  
Eviter le lopéramide et les antibiotiques sans avis médical.

Bien entendu, vous veillerez à proposer souvent de l’eau  
à votre enfant. Changez-le de position toutes les 2 heures,  
prévoyez des vêtements légers et aérés et n’exposez jamais bébé 
directement au soleil. 
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Le médicament est resté en plein soleil ? Je le jette !

Une source de chaleur (soleil, radiateur, etc.)  

peut altérer l’efficacité d’un médicament. Rangez-les au 

sec, à l’abri de la lumière, de la chaleur et de l’humidité.     



COMMENT ET COMBIEN DE TEMPS  
LES CONSERVER ? 

•   Conservez les médicaments dans leur boîte d’origine,  
avec leur notice.

•   Séparez les médicaments pour enfants de ceux pour adultes

•   Si vous avez plusieurs enfants, inscrivez le prénom de celui 
pour lequel le médicament a été prescrit ainsi que la date  
de prescription.

•   Triez vos médicaments une fois par an (à la rentrée ou à Noël 
par exemple) et ramenez à la pharmacie les médicaments 
périmés, les antibiotiques, les collyres entamés,...

OÙ LES ACHETER ? 

Ò  Qu’ils aient été prescrits par un médecin ou pas, il est 
préférable d’acheter les médicaments dans une officine.  
Un pharmacien pourra vous renseigner et vous répéter  
les règles d’usage de chaque produit.

Ò  Si vous achetez sur Internet, faites-le auprès d’une pharmacie 
en ligne identifiée. Méfiez-vous des sites proposant des prix 
nettement moindres et dissimulant leur adresse physique : la 
moitié des médicaments achetés sur ces sites seraient falsifiés.

Ò  N’achetez jamais un médicament en seconde main,  
même si vous connaissez la personne qui vous le vend.

LES MÉDICAMENTS  
           DE MON ENFANT  
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Ne confondez pas les unidoses
De nombreux produits sont présentés  
en emballages individuels ou « unidoses » 
(dosettes, sachets, flapules, etc.).  
Conservez-les dans leur emballage pour  
ne pas les confondre et vérifiez avant  
de les administrer de quel produit il s’agit.   



LES MÉDICAMENTS QUI ONT ÉTÉ PRESCRITS : 

Les médicaments qui sont prescrits par un médecin le sont  
pour un patient particulier, dans une circonstance particulière.  
La posologie (le dosage et la fréquence des prises) peut  
donc varier d’un enfant à l’autre, d’un moment à un autre.  
Ne jouez jamais au docteur ni au pharmacien en décidant  
vous-même d’administrer un médicament soumis à prescription, 
cela peut être dangereux!

IMPORTANT ! 
N’utilisez jamais un antibiotique  
de votre propre initiative !  

Une seule cuillère doseuse pour tous les produits :  
une bonne idée ?
Plutôt dangereux ! Quel que soit le médicament,  
de la même marque ou pas, les pipettes, seringues, 
gobelets ou cuillères doseuses fournies ont  
des graduations et des dosages différents.  
Il faut vous servir du dispositif contenu dans  
la boîte d’origine du médicament pour éviter  
un surdosage ou un sous-dosage.  



LA BONNE ATTITUDE FACE AUX MÉDICAMENTS

Il faut toujours s’interroger sur la nécessité de donner un médicament. 
Comment puis-je calmer mon enfant, améliorer son confort,  
le consoler avant de lui donner quoi que ce soit ?

Passez du temps avec lui, changez-le, couvrez-le ou au contraire 
découvrez-le, proposez-lui à boire ou à manger, distrayez-le  
en lui faisant écouter de la musique, etc. Bref, montrez à votre enfant 
que vous êtes attentif à son bien-être. Si malgré cela vous voyez bien 
que quelque chose « cloche », posez-vous les bonnes questions !

A-t-il de la fièvre ? A-t-il mal ? A-t-il assez dormi ? Et souvenez-vous 
qu’un médicament comporte aussi des risques d’effets  
secondaires. C’est pourquoi on ne donnera jamais de médicament 
à un enfant sans l’avis d’un pharmacien, infirmière ou médecin.

LA RÈGLE DES 5 B 

Il s’agit d’une règle utilisée en milieu hospitalier par  
le personnel infirmier,  pharmacien, aide-soignant, etc.

Ò  Administrer le Bon médicament,

Ò  à la Bonne dose,

Ò  par la Bonne voie, 

Ò  au Bon moment,

Ò  au Bon patient. 

Il s’agit d’une check-list qui reprend ces 5 questions, 
pour sécuriser l’administration des médicaments.  
Il est bon de s’en inspirer à la maison, surtout  
si vous avez plusieurs enfants.
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CRÉER UN CONTEXTE NON DRAMATISANT

Prendre un traitement peut être une source 
d’inquiétude pour un enfant. Petit, il ne fait pas 
le lien avec la maladie. Plus âgé, il peut être 
effrayé par la taille des comprimés ou le volume 
de liquide à absorber.  
Il est important de dédramatiser ce moment.



  LE NOUVEAU-NÉ : 

Passez du temps avec votre enfant avant de lui 
donner son traitement. Essayez de détourner son attention 
pendant l’administration du médicament, avec un jouet,  
une musique, une autre personne, etc.

Après la prise, bercez-le dans vos bras.

 LE NOURRISSON DE MOINS DE 1 AN

Préparez le produit à l’avance sans que l’enfant  
ne vous voie, pour ne pas créer d’anxiété par anticipation.  
Mais n’essayez pas de le lui faire avaler par surprise !  
Choisissez le bon moment : avant un repas plutôt qu’après,  
ou lorsqu’il est reposé par exemple.

Même s’il est trop petit pour comprendre, expliquez-lui  
d’une voix calme ce que vous allez faire et pourquoi.  
Réconfortez-le, après la prise, par un câlin ou des mots doux.

L’ENFANT DE 1 À 3 ANS

Expliquez-lui ce que vous allez faire. S’il est assez 
grand pour comprendre, expliquez-lui où va le médicament 
et comment il va agir. On peut, au besoin, utiliser le dessin 
et les jouets : montrez-lui par exemple comment donner le 
médicament à son ours en peluche ou sa poupée. Néanmoins, 
évitez d’utiliser des bonbons comme « médicaments » pour  
ne pas créer une confusion qui pourrait mal tourner s’il tombait 
sur une plaquette de comprimés colorés.

Choisissez le bon moment : quand l’enfant est reposé, ou avant 
une activité agréable, par exemple.

Si vous avez besoin de le tenir (par exemple pour lui mettre  
des gouttes dans les yeux ou dans les oreilles), présentez-lui  
la chose comme un geste qui va l’aider à ne pas bouger.

Agissez rapidement, avec fermeté et souplesse. Mettez en avant 
le fait que cela n’a pas duré longtemps. Récompensez-le après 
coup, par un câlin ou un compliment.  

COMMENT  
ADMINISTRER  
UN MÉDICAMENT À UN ENFANT ? 



COMMENT  
BIEN ADMINISTRER  
LES DIVERSES FORMES  
DE MÉDICAMENTS ? 



PUIS-JE MÉLANGER SON MÉDICAMENT  
À DE LA NOURRITURE ?

Pour mélanger un médicament, rien ne vaut l’eau plate. 
Lait et médicaments ne font pas toujours bon ménage. 
L’efficacité de certains produits peut être perturbée 
quand on les dilue dans du lait : vérifier la notice ou 
demander conseil à votre pharmacien...  
Le jus de fruit n’est pas une bonne idée non plus.  
Il peut modifier l’absorption et l’action du médicament, 
notamment le jus de pamplemousse qui multiplie 
l’effet de certaines substances actives.  
Oubliez les sodas aussi… 

COMMENT DONNER UN MÉDICAMENT  
DANS UN BIBERON DE LAIT ?

Si le produit peut être mélangé à du lait, évitez de  
le mettre dans une trop grande quantité de liquide.  
Si votre enfant ne boit pas tout, il n’aura pas la quantité  
de médicament nécessaire. Lors de son repas, mieux 

POUR CONCILIER TRAITEMENT DE VOTRE BÉBÉ  
ET ALLAITEMENT MATERNEL :

•  Veillez attentivement aux produits et médicaments que vous 
prenez vous-même. La plupart passent dans le lait maternel, 
lisez attentivement les notices de vos médicaments, n’hésitez 
pas à interroger votre médecin ou votre pharmacien au 
moindre doute et ne sous-estimez pas l’effet des remèdes  
dits naturels. 

•   Privilégiez les formes liquides. Pour administrer les formes 
liquides, vous pourrez utiliser  une pipette que votre bambin  
« sucera » ou la tétine d’un biberon si la quantité est minime.

La majorité des médicaments à usage pédiatrique  
sont proposés dans une forme adaptée  
aux nécessités des soins spécifiques des enfants :  
des cuillers et  des pipettes pour les formes liquides,  
des suppositoires,  des sachets de poudre,  
des gouttes , etc. Par exemple, les médicaments contre 
la fièvre seront de préférence administrés sous forme  
de sirop et il est préférable d’éviter les suppositoires.



vaut préparer 2 biberons. Un premier petit biberon  
dans lequel vous incorporez le médicament et que vous 
donnez d’abord à votre enfant. Ainsi vous êtes assuré 
que l’enfant a pris l’intégralité de son traitement.  
Vous pouvez ensuite donner le second biberon  
ne contenant que du lait.

COMMENT DONNER DU SIROP  
OU UN MÉDICAMENT LIQUIDE À SON BÉBÉ 
AVEC UNE PIPETTE ?

Asseyez votre bébé sur vos genoux, dos contre vous, 
ou dans un relax face à vous. Proposez-lui la pipette 
graduée ou la cuillère doseuse et, tout en la posant sur 
sa lèvre inférieure, dirigez-la vers l’intérieur de la joue. 
Donnez-le par petites quantités pour lui laisser le temps 
d’avaler. N’injectez pas l’entièreté de la pipette au fond 
de sa gorge, mais plutôt en plusieurs fois, contre sa joue.

•  Souffler doucement sur le visage 
d’un bébé provoque un réflexe de 
déglutition : ce geste peut se révéler 
utile pour administrer un médicament.

•   Si le médicament a mauvais goût, 
refroidissez-le au réfrigérateur avant 
de le donner, car le froid engourdit 
les papilles gustatives. Sinon, offrez 
à votre enfant une boisson froide, 
une sucette glacée ou des glaçons 
quelques minutes avant de lui donner 
son médicament. 

•   Jouez “au garage “ ! La cuiller avec  
le médicament fait quelques ronds  
en l’air avec un bruit de moteur  
et demande l’autorisation d’entrer  
au garage. Appuyez sur le bout de  
son nez pour faire ouvrir “ la porte “.

TRUCS ET ASTUCES



COMMENT DONNER DES GOUTTES ?  
(VIT D, ETC.)

Afin d’éviter tout sous ou surdosage, il est préférable 
de ne jamais administrer les gouttes buvables 
directement dans la bouche de votre bébé.  
Vous pouvez essayer de les lui donner dans  
une petite cuillère (conçue pour les petites bouches) 
et, si nécessaire, vous pouvez masquer leur goût  
dans une boisson à la saveur forte et inhabituelle  
pour l’enfant. Pensez au jus de prune ou de raisin ! 

COMMENT DONNER  
UN SACHET DE POUDRE ?

Si c’est possible, la poudre du sachet peut être diluée 
dans de l’eau, du lait ou être mélangée directement 
dans la panade.

COMMENT METTRE  
UN SUPPOSITOIRE À SON BÉBÉ ?

Pour faciliter son insertion en douceur, appliquez  
juste avant un peu de lait hydratant ou de crème  
à l’endroit où le suppositoire sera introduit.  
Pour vous faciliter la tâche, allongez votre enfant 
et relevez-lui les jambes. D’une main, tenez-lui les 
chevilles et ramenez ses genoux sur sa poitrine.  
De l’autre, introduisez le suppositoire. Puis resserrez-lui 
doucement les fesses afin qu’il ne l’expulse pas. Il est 
conseillé pour les plus jeunes de les concentrer sur 
autre chose (une petite voiture, un film, un biscuit), 
mais n’oubliez pas de le prévenir toutefois  
de l’imminence de l’administration du médicament.

Si votre enfant recrache tout de suite après la prise 
du médicament, redonnez-lui une dose complète. 
 Il vomit dans les dix minutes ? Même chose.  
En revanche, s’il s’est écoulé dix minutes ou plus,  
il faut demander l’avis de votre médecin ou  
de votre pharmacien car la vitesse d’absorption 
dans l’organisme diffère d’un médicament à l’autre. 



COMMENT METTRE UN COLLYRE  
(GOUTTES POUR LES YEUX) À SON BÉBÉ ?

Lavez-vous les mains avant et après l’administration. 
Placez votre bébé sur le dos sur le coussin à langer. 
Commencez par lui nettoyer les yeux avec une 
compresse stérile et du sérum physiologique, de 
l’intérieur vers l’extérieur. Ne faites jamais d’aller et retour 
et changez de compresse pour l’autre œil. Ecartez 
doucement ses paupières avec le pouce et l’index et 
appliquez les gouttes de collyre dans le coin interne, 
sans toucher l’œil. Enlevez l’excédent avec un mouchoir 
en papier ou une compresse.

COMMENT METTRE DES GOUTTES  
DANS LES OREILLES ?

Réchauffez le flacon dans votre main quelques minutes 
avant pour éviter que le liquide ne soit trop froid dans 
son oreille. Mettez bébé couché sur un côté, d’une 
main, tenez son oreille, de l’autre introduisez le produit 
dans le conduit auditif et maintenez-le quelques 
instants dans cette position. Lavez-vous les mains  
avant et... après !

Retrouvez-nous sur :
www.bvksbp.be

www.biocodex.be
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