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Exposition des enfants au froid – Quelques recommandations de santé publique 

En cette période plus à risque de grand froid, des questionnements au sujet des risques à la santé et des 

mesures à prendre pour protéger les enfants du froid sont souvent soulevés par des adultes qui en ont la charge. 

La Direction de santé publique de l’Estrie (DSPublique) désire ainsi informer les parents, les écoles, les centres 

de la petite enfance (CPE) et les milieux garde de la région. 

Risques pour la santé 

Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables au froid. Leur capacité réduite de perception du froid, leur 

faible masse musculaire et leur activité physique insuffisante expliquent en partie cette vulnérabilité. 

Le froid peut entraîner des risques importants pour la santé : 

 Les engelures superficielles aux extrémités et au visage 

Le froid détruit alors les cellules de la peau. À titre indicatif, ce type d’engelures peut survenir après 

10 à 30 minutes d’exposition lorsque la température ressentie se situe autour de -28°C et particulièrement 

lorsque l’humidité est élevée. 

 Les engelures profondes 

Ce type d’engelure affecte alors les tendons et les muscles. Elles peuvent entraîner des séquelles 

permanentes. 

 L’hypothermie (légère, modérée ou sévère) 

Il s’agit d’une diminution de la température corporelle sous 35°C. L’hypothermie est responsable de lésions 

parfois graves et même mortelles. Elle peut même survenir à des températures inférieures à - 10°C si une 

personne, même en bonne santé, demeure longtemps à l’extérieur sans protection adéquate. 

 L’aggravation de certaines maladies comme l’asthme 

Le froid irrite les voies respiratoires et peut déclencher les symptômes d’asthme chez les personnes atteintes 

de cette maladie. Le risque est encore plus grand en cas d’activité physique ou si l’air est sec ou pollué. 

La Société canadienne de pédiatrie recommande de : 

1. Garder les enfants à l’intérieur lorsque la température ou le refroidissement éolien est de -27°C ou moins. 

2. Réduire la période de jeux extérieurs lorsque la température est de -15°C ou moins, quel que soit le 

refroidissement éolien. 

Sortir ou non les enfants en période de grand froid ? 

L’évaluation de la situation de froid et la décision de sortir ou non les enfants devraient aussi prendre en 

compte : 

 l’âge (les tout-petits et les jeunes enfants sont plus vulnérables); 

 la présence de vent; 

 l’intensité et la durée de l’activité extérieure; 

 la capacité des adultes responsables de s’assurer d’un habillement adéquat et de surveiller les symptômes de 

problèmes de santé liés au froid; 

 les facteurs individuels (ex. les enfants asthmatiques sont souvent plus sensibles au froid). 
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Conseils si vous devez sortir 

 S’habiller chaudement en portant plusieurs épaisseurs minces de vêtements amples, sous un habit 

coupe-vent et imperméable. 

 Porter des mitaines plutôt que des gants. 

 Se couvrir la tête et éviter de découvrir les mains. 

 Porter des bottes chaudes et imperméables assez amples. 

 Maintenir un certain niveau d’exercice régulier comme la marche (sans toutefois transpirer). 

 Éviter de mouiller les vêtements. Remplacer tout vêtement mouillé le plus rapidement possible. Si les 

vêtements ne peuvent être remplacés, l’enfant devrait retourner à l’intérieur. 

Pour les milieux de garde et d’enseignement, la décision finale de garder les enfants à l’intérieur pendant les 

récréations ou lors d’activités hivernales (ex. sortie de ski) en raison du froid appartient aux administrateurs du 

milieu.  

Surveiller les effets du froid  

Un outil d’aide à la décision est disponible pour connaître les symptômes de problèmes de santé liés au froid et 

pour savoir quoi faire lorsqu’ils se présentent. Afin de mieux surveiller les signes et symptômes et agir, consulter 

l’Aide à la décision lors d’une exposition au froid intense. 

 

Liens utiles 

Société canadienne de pédiatrie : https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/safety-and-injury-

prevention/frostbite 
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