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INTRODUCTION

I

l était une fois un petit hôpital de campagne, un hôpital parmi tant d’autres, comme on
peut en rencontrer aux quatre coins de la France… Dans ces établissements, où l’on
compte tout un panel de services, des plus généraux aux plus spécialisés, on y trouve
plus rarement un service de pédiatrie. Si l’on ouvre les portes de ce service, et si l’on prête
l’oreille à ce qui s’y passe au fond du couloir, on entendra parfois des pleurs, des cris, mais
aussi des rires… Ces mêmes rires, s’accompagnent le plus souvent de sourires et de gaieté,
de tous ces petits plus qui caractérisent tant les services de pédiatries et les rendent si
vivants. Soigner des enfants malades pleins de vie et qui débordent de joie, voilà bien une
difficulté qui fait partie intégrante du quotidien des soignants en pédiatrie.
Un peu plus loin, dans une salle d’attente, on y verra peut être un enfant, auprès de
son papa, attendant le docteur … Il attend, sans trop savoir ce qu’il va se passer… « Il est
étrange cet endroit où tous ces adultes qui me parlent sont déguisés en blanc… Qu’est-ce
qu’ils me veulent, que vont-ils me faire ? ». Et si par hasard, l’enfant commence à exprimer
ses craintes et son malaise, s’il chagrine et qu’il commence à pleurer, il ne sera
malheureusement pas rare d’entendre cette phrase si souvent utilisée :

«Tu restes sage, sinon l’infirmier va te faire une piqûre ! »

L’infirmier, ne serait donc t-il associé qu’à cet acte ? Nous avons tous été enfant et
avons sans doute tous entendu cette phrase un jour ou l’autre dans une situation
équivoque.… Heureusement, la mission de l’infirmier ne se résume pas à la sacro-sainte
piqûre. S’il est contraint de réaliser des soins, parfois douloureux il est vrai, l’infirmier a la
possibilité aujourd’hui de réaliser ses actes médicaux dans les meilleures conditions qu’ils
soient pour l’enfant. Le soignant n’est plus un simple exécutant, mais il accompagne l’enfant
pendant tout le soin, en étant à son écoute et en répondant à ses questions et ses
demandes. S’il parait évident que la relation enfant/soignant nécessite des qualités
inhérentes de la part du soignant, ce dernier pourra aussi s’aider d’outils mis à sa disposition
pour améliorer ses soins et réduire l’appréhension de l’enfant. Réduire la douleur, le
distraire, lui faire oublier tout les aspects négatifs du soin, l’infirmier, loin d’être magicien,
possède plus d’un tour dans son sac, ou plutôt dans ses poches, pour arriver à tout cela.

Le thème de ce Travail de Fin d’Etude sera consacré à ces outils et techniques
utilisés pour améliorer la qualité des soins ainsi qu’à leur utilisation par les professionnels
soignants infirmiers dans les services de pédiatrie. Il ne s’agit pas d’une critique des
pratiques actuelles en matière de soins mais une ouverture sur ce monde si souvent oublié
de la pédiatrie…
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CHEMINEMENT
ET

QUESTIONNEMENT

L

a situation à l’origine de ce travail de fin d’étude, a été rencontrée au courant d’un
stage infirmier lors de ma deuxième année de formation. Ce stage d’une durée d’un
mois, s’est déroulé au sein d’un Service d’Accueil des Urgences, dans un petit hôpital
alsacien. Comme dans tout service d’urgence, l’équipe soignante doit faire face à des
situations aussi multiples que variées: de l’urgence vitale aux « petits bobos », du défilé des
ambulances aux périodes calmes, c’est dans ce tumulte quotidien que le soignant évolue et
progresse. Parmi les patients admis au sein de ces hôpitaux, nous serons amenés à soigner
des personnes de tout âge, de la personne âgée à la femme enceinte ou encore et ce qui
nous intéresse plus particulièrement ici, des enfants plus ou moins jeunes.
Cette après-midi, nous accueillons le petit Maxime, accompagné par sa maman.
Maxime a 6 ans et a été adressé au service des urgences par son médecin traitant pour un
abcès mal soigné. Suite à une chute en vélo il y a quelques semaines, Maxime s’est éraflé
l’avant bras et la main gauche et a été soigné immédiatement par sa maman. Néanmoins,
quelques jours après elle observe au niveau de sa main que la plaie déjà cicatrisée, n’a pas
un aspect propre. Elle décide d’aller voir son médecin traitant, qui constate un gros abcès
sous la plaie. Ne possédant pas le matériel nécessaire à son cabinet pour traiter la plaie, ce
dernier décide d’envoyer le garçon aux urgences de l’hôpital.
A son arrivée, l’enfant est rapidement pris en charge par un médecin et une
infirmière du service. Alors qu’il existe dans ce service une partie aménagée exclusivement
pour les enfants (une salle d’attente pour les enfants et leurs parents, une salle de soin
pédiatrique…), le médecin décide d’installer l’enfant, côté adulte, dans le « Box 2 ». A ce
moment, j’accompagne l’enfant et sa maman vers le box où le médecin et l’infirmière les
attendent. Avant même d’entrer dans la salle, le garçon explique à sa maman « qu’il ne veut
pas y aller » et que son bobo ne lui fait pas mal. Juste avant de nous souhaiter « bon
courage », sa maman nous explique en aparté, que son enfant est très craintif des hôpitaux
et des médecins. Le médecin installe le petit Maxime sur le lit brancard, de façon à pouvoir
observer sa plaie. Maxime s’agite, commence à pleurer, refuse de montrer sa main au
docteur, il ne veut pas être soigné ! Tant bien que mal, le médecin arrive à regarder sa plaie.
Il se tourne vers l’infirmière, et décide d’ouvrir la plaie pour évacuer l’abcès. Il prévoit donc
une légère incision et éventuellement quelques points de sutures. A cela, voyant l’agitation
du garçon, il me demande d’aller chercher la bouteille de MEOPA pour l’utiliser pendant le
soin. Ce gaz, qui est avant tout un médicament constitué d’oxygène et de protoxyde d’azote,
est un outil utilisé très fréquemment avec les enfants dans ce service. Il est utilisé lors de
petits soins douloureux à des fins anxiolytique, euphorisante et antalgique, permettant alors
à l’enfant de réduire son appréhension en diminuant sa douleur, et en lui faisant oublier les
côtés négatifs du soin. Il est administré en inhalation, à l’aide d’un masque facial parfumé
relié à la bouteille. Au bout de quelques minutes seulement, le soignant peut alors réaliser
son soin dans une situation de confort pour l’enfant.
Alors que Maxime ne souhaite toujours pas être soigné, le médecin arrive pour
réaliser son acte. Il lui explique alors comment va se dérouler le soin, et que l’on va lui poser
un masque sur le visage pour qu’il ait moins mal. Pendant ce temps, l’infirmière et moimême préparons le MEOPA et installons l’enfant. La maman se place à côté de son enfant,
de façon à le rassurer pendant le soin. L’infirmière applique le masque sur son visage, en lui
expliquant qu’il doit bien respirer lentement. Avant même que le médecin ne puisse
commencer son soin, l’enfant se crispe, pleure à grands cris, se débat de toute ses forces, à
en inquiéter les soignants des boxes voisins. Il nous est ensuite demandé de maintenir
l’enfant, mais impossible de faire quoi que ce soit, le garçon est bien trop agité. Le médecin,
ne pouvant arriver à réaliser son acte, décide de stopper son soin et de revenir plus tard,
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quand l’enfant sera calmé. Nous voilà donc devant une situation relativement interpellante;
voilà qu’un outil, ayant pour principal objectif d’améliorer la qualité du soin chez l’enfant
s’avère avoir l’effet totalement inverse. Cet enfant, à la base craintif du milieu hospitalier, se
voit très vite envahi par une succession d’éléments anxiogènes supplémentaires…
A ce moment là de la situation, je me retrouve seul avec Maxime et sa maman qui
essayait de le rassurer sur ce qui vient de se passer. Un peu frustré de cet échec, je décide
de discuter avec l’enfant qui commence à se calmer. Comment arriver à lui faire accepter ce
masque ? Je lui demande s’il est déjà parti en vacances avec ses parents, et s’il a déjà eu
l’occasion de voir la mer… Par chance il m’explique que oui. Le contact se passe alors
beaucoup mieux. « Ca te dirait un petit tour en plongée ?» Et si ce masque qui lui faisait tant
peur était en fait un masque de plongée… Et si ce masque lui permettait de voir tout ce qui
se passe dans le monde marin imaginaire qui se cache dans cet hôpital ? « Et si nous
partions voir les fonds marins et les poissons de toutes les couleurs ? » Aussi surprenant
que cela puisse paraitre, l’enfant accepta de garder le masque sur le visage. Je préviens
l’infirmière qui cherche le médecin, et reprit ce qu’il avait commencé. Maxime resta tranquille
une bonne partie du soin. « Alors tu les vois les poissons ? De quelle couleur sont-ils ?
Qu’est-ce qu’ils te disent ? » Restant à côté de l’enfant, mais sans le contenir, le travail de
son imagination nous a permis de voyager dans les fonds marins, au milieu des poissons
multicolores et des étoiles de mer, mais lui a surtout permis d’oublier, l’espace d’un instant,
l’atmosphère anxiogène du milieu médical environnant. Le médecin a pu réaliser son soin
comme il l’a souhaité, et la maman soulagée de voir son enfant coopérant, a pu maintenir un
dialogue apaisant et rassurant avec son enfant.
De cette situation, plusieurs points m’ont interpelé. Tout d’abord, pourquoi l’enfant
qui paraissait effrayé dès le début, n’a pas été pris en charge dans la partie pédiatrique
prévue à cet effet ? Un environnement prévu spécialement pour les enfants, aurait sans
doute été plus rassurant pour lui… Pourquoi n’a-t-on pas pris le temps d’expliquer et de
rassurer l’enfant avant de réaliser le soin ? Même dans un service d’urgence, n’est-il pas
important de prendre ce temps avec un enfant ? Et enfin, comment en est-on arrivé à une
telle situation de traumatisme pour l’enfant, malgré l’utilisation de cet outil d’aide au soin,
outil ayant pour seul but d’améliorer la qualité du soin et de réduire l’appréhension de
l’enfant ?

Pour éclaircir mes interrogations face à ces questions, j’ai réalisé un questionnaire
sur le thème de ces outils et de la limite de leur utilisation auprès d’enfant hospitalisés
(cf Annexe 1). La rencontre d’une dizaine de soignants de différents corps de métiers
confondus de la santé, sous forme de petits entretiens, m’a permis de voir que le nombre
d’outils existant était relativement pauvre dans le domaine des soins infirmiers et que la
plupart du temps, ils étaient rarement utilisés, voire mal utilisés. C’est donc en réunissant
tous ces éléments que j’ai ciblé mon questionnement sur l’utilisation de ces outils, et que j’ai
établi la problématique suivante de ce travail de fin d’étude :

En quoi l’utilisation des outils mis à disposition des soignants
permet-elle d’entrer en communication avec l’enfant et réduire son
appréhension face au soin ?
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A ) AS P E C T

LEGISLATIF

ET PROFESSIONNEL

P

our ce premier aspect, il était intéressant de voir les liens qui existent entre le métier
d’infirmier et les enfants hospitalisés. A travers les différents points développés cidessous, nous essayerons de définir quel est la place de l’infirmier dans le milieu
pédiatrique, quels sont ses moyens d’action, et quels sont les textes qui définissent et
encadre sa marge de manœuvre.

1) QUELQUES AUTRES METIERS DE LA SANTE
Dès la fin de nos études, certains s’orienteront vers la voie de la gériatrie, de la
médecine, ou de la réanimation, d’autres choisiront de travailler dans la médecine du
travail ou la médecine scolaire, d’autres choisiront peut être de se spécialiser vers
l’anesthésie, la puériculture... C’est sans doute cette multiplicité et cette diversité qui fait
du métier d’infirmier, l’un des plus polyvalents qu’il soit. Lors de mon stage en pédiatrie,
j’ai eu l’occasion de travailler avec des auxiliaires de puériculture et des infirmières
titulaires du diplôme d’Etat de puéricultrice. N’ayant jusqu’à ce jour jamais eu l’occasion
de rencontrer ces professionnels lors de mes différents stages, il me semblait
intéressant de présenter ces corps de métier bien spécifiques aux services de pédiatrie1.

L’infirmière puéricultrice
Son travail varie en fonction de son lieu d'exercice. À l'hôpital, en pédiatrie, dans une
maternité ou dans un service de néonatalogie, où se trouvent les bébés prématurés ou
malades, son rôle consiste à donner les soins quotidiens (surveiller l'allaitement, la
toilette, établir le régime alimentaire...) et à conseiller les jeunes mamans sur l'hygiène et
le développement physique et psychologique du bébé. Elle alimente les prématurés par
des techniques spécifiques, les réconforte par des gestes maternels, assiste le médecin
lors de la pose de sondes ou pour les examens. Il lui faut aussi rassurer les parents des
bébés hospitalisés et leur donner des informations sur les soins apportés et sur
l'évolution de l'état de santé de leur enfant. En pédiatrie ou en chirurgie infantile, elle
effectue les soins infirmiers et informe les familles sur les traitements à suivre. Mais
nous retrouvons aussi des infirmières de puéricultrice dans des services de protection
maternelle et infantile (PMI), où son travail consiste à recevoir des femmes enceintes et
des jeunes mères avec leurs enfants. Elle joue principalement un rôle de prévention, de
protection et d'éducation auprès des familles, et peut former les assistantes maternelles.
Son rôle s'étend parfois aux visites de suivi des enfants au domicile des parents
lorsqu'un hôpital ou un service de l'aide sociale à l'enfance le demande.
Dans les crèches et les haltes-garderies, cette infirmière spécialisée occupe un
poste de direction. Elle anime et encadre une équipe de professionnelles (éducatrices
de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, assistantes maternelles...). Ses activités
portent sur le bien-être quotidien des enfants, la surveillance médicale, les soins
infirmiers. Elle veille également à la composition des menus.
Avant de se spécialiser, il est indispensable de posséder le Diplôme d'Etat
d’infirmier. Ensuite, il faut obtenir le Diplôme d'Etat de puéricultrice, qui se prépare en
un an dans les écoles agréées L'entrée dans les écoles de puéricultrices se fait sur
concours, comportant une épreuve écrite comportant des questions sur le programme
1

Selon les sources de l’ONISEP (Office National d'Information Sur les Enseignements et les
Professions)
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des études d’infirmières, et des tests psychotechniques. Un oral d'admission porte sur
l'étude d'une situation en rapport avec l'exercice professionnel infirmier. Les études
durent douze mois et comprennent une partie pratique importante, la moitié du volume
horaire étant consacrée aux stages à l'hôpital, dans les crèches, les centres de PMI...
L'enseignement théorique porte sur la politique de la santé, les organisations
administratives, sanitaires et sociales, le droit, la psychologie, la physiologie, la
diététique...

Le métier d’auxiliaire de puériculture
L'auxiliaire de puériculture joue en effet le rôle d'une seconde maman : elle effectue
tous les gestes d'une mère vis-à-vis de jeunes enfants. Elle n'assure pas de soins
médicaux, mais elle doit pouvoir déceler et signaler d'éventuels besoins thérapeutiques.
Ses missions varient selon l'établissement pour lequel elle travaille. En maternité,
l'auxiliaire de puériculture fait la toilette du nouveau-né, le change, l'habille, lui donne le
biberon, surveille sa taille et son poids. Elle accompagne aussi la maman dans son
apprentissage des soins au bébé. Lors des visites du pédiatre, elle signale les
problèmes qu'elle a pu détecter chez le nouveau-né. Enfin, elle assure l'entretien du
matériel utilisé.
Comme l’infirmière puéricultrice, elle peut être amené dans la majorité des cas, à
travailler dans des structures extra-hospitalières, comme dans un centre de protection
maternelle et infantile (PMI), qui accueille les futures mères et les jeunes mamans avec
leurs bébés, où son travail consistera aussi à assister aux consultations données par le
médecin, à tenir les dossiers à jour et à effectuer, aux côtés de la puéricultrice, des
visites dans les familles. Ces moments sont l'occasion de donner des conseils et des
informations, sur l'alimentation par exemple. En crèche, halte-garderie, pouponnière ou
maison d'enfants, l'auxiliaire de puériculture a la responsabilité d'un petit groupe
d'enfants, âgés de 3 mois à 3 ans. Elle veille à l'hygiène et à l'alimentation des petits,
apprend aux plus grands à manger seuls, à marcher et à devenir propres. Mais son
travail consiste aussi à organiser des jeux et des activités d'éveil.
Comme les aides-soignantes, les auxiliaires de puériculture sont titulaires d'un
diplôme professionnel qui se prépare en douze mois dans les centres de formation
agréés. Le Diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture est délivré par les
directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Les épreuves
de sélection comportent une épreuve écrite d'admissibilité portant sur le programme de
biologie humaine, nutrition et alimentation du BEP carrières sanitaires et sociales, ainsi
qu'une épreuve orale d'admission (entretien de quinze minutes avec un jury).

2) L’INFIRMIER EN PEDIATRIE ET LE DECRET DE COMPETENCE

Parmi les futurs professionnels que nous deviendrons, certains seront amenés à
travailler une période ou toute leur vie en service de pédiatrie. Voyons quelles sont les
grandes lignes de l’infirmier en pédiatrie, dans notre décret de compétence du 29 juillet 2004
relatif aux actes professionnels de la profession infirmier.

-

Article R. 4311-2 « Les soins infirmiers, préventifs, curatifs, palliatifs, intègrent
qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant
compte de l’évolution des sciences et des techniques (…) » Il est exprimé ici très
clairement la dimension relationnelle donnée au soignant : l’infirmier n’est pas
qu’un simple exécutant. Cette dimension est d’autant plus primordiale pour le
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soignant en service de pédiatrie, et nous montre que cet acte entre bien dans la
compétence de l’infirmière et de l’infirmière puéricultrice.
-

L’utilisation d’outils par l’infirmière ou l’infirmière puéricultrice fait partie du rôle
propre de l’infirmier. Toutes ces méthodes peuvent être réalisées à son initiative,
comme le confirme l’article R.4311-3 «(…) identifie les besoins de la personne,
(…) met en œuvre les actions appropriées et les évalues ». Elle peut également
les faire réaliser par l’auxiliaire de puériculture ou l’aide-soignant sous sa
responsabilité, comme cela est indiqué dans l’article suivant.

-

Article R. 4312-13 « L’infirmier ou l’infirmière est personnellement responsable des
actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. Dans le cadre de son rôle propre,
l’infirmier ou l’infirmière est également responsable des actes qu’il assure avec la
collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu’il encadre. »

-

Dans certain cas, il est recommandé de laisser agir l’infirmière de puériculture
comme cela est expliqué dans l’article R. 4311-13 « Les actes concernant les
enfants de la naissance à l’adolescence et en particulier ceux-ci-dessous
énumérés, sont dispensé en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d’Etat
de puéricultrice et l’infirmier ou infirmière en cours de préparation à ce diplôme.
1°Suivi de l’enfant dans son développement et son milieu de vie ;
2° surveillance du régime alimentaire du nourrisson
3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps
4° Soins du nouveau-né en réanimation
5° Installation, surveillance et sortie de nouveau-né placé en incubateur ou
sous photothérapie »

-

Article R.4312-7 « Lorsqu’un infirmier ou une infirmière discerne dans l’exercice de
sa profession qu’un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en
œuvre les moyens les plus adéquats pour protéger, en n’hésitant pas, si cela est
nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes
lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans. » Cet article expose clairement la
responsabilité de l’infirmier dans des domaines extérieurs au soin, mais toujours
dans le bien-être de l’enfant.

-

Au travers du code de la santé publique, je souhaitais aussi mettre en valeur un
article, concernant la lutte contre la douleur. Il illustrera notamment l’utilisation du
MEOPA dans ma situation de départ. L’article L110-5 nous dit que : « Toute
personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit
être en toute circonstance prévenue, prise en compte et traitée. » Dans cette lutte
contre la douleur, l’infirmier occupe auprès des enfants, une place fondamentale.

3) LA CHARTE DE L’ENFANT HOSPITALISE (Annexe 2)
La charte de l’enfant hospitalisé institue les droits de l’enfant à l’hôpital. Elle a été
rédigée à Leiden (Pays-Bas) en 1988 lors de la première conférence européenne des
associations "Enfant à l'hôpital". Les dix points de la charte de EACH (European
Association for Children in Hospital) se réfèrent aux droits de l’enfant tels qu’ils sont
définis dans la Convention Internationale des droits de l'enfant adoptée par les Nations
Unies le 20 novembre 1989 et approuvée par la France en juillet 1990. La charte des
droits de l’enfant hospitalisé est un inventaire des droits que chaque enfant possède
avant, pendant et après une hospitalisation pour le traitement d’une maladie ou d’un
handicap. Les droits énoncés dans la charte s’appliquent à tous les enfants malades,
sans égard pour leur maladie, leur âge, leur handicap, leur environnement social,
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culturel ou ethnique, et peu importe les formes de leur traitement ou de l’endroit où il a
lieu.
Elle comprend dix points qui analysent les besoins de l'enfant hospitalisé et
demandent que les droits qui en découlent soient respectés. Elle est présentée sous la
forme d'articles simples, courts et précis, de façon à pouvoir être diffusée auprès de tous
les publics. Dans cette charte, je retiendrais particulièrement quatre points sur les dix
points qu’elle constitue.
- Le point n°5 : «On évitera tout examen ou traitement non indispensable. On essaiera
de réduire au minimum les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur» Cet
item insiste bien sur l’importance du soin vécu comme une agression par les enfants.
- Le point n° 6 : « Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils
doivent être réunis par groupe d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives
adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite
d’âge». Il est expliqué très clairement que les enfants ont droit à un traitement
spécifique, adapté à leurs besoins et capacités.
- Le point n° 8 : « L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins
psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille». Là encore, on soulève le
problème de la formation des soignants et de leur sensibilisation à l’univers social et
affectif des enfants.
- Le point n°9 : « L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une
continuité dans les soins à chaque enfant ». Là encore, il est expliqué l’intérêt de donner
une dimension supplémentaire à l’avant, le pendant et l’après soin, une continuité pour
le bien-être de l’enfant.

De cet aspect législatif et professionnel, je retiendrai plusieurs points essentiels.
Tout d’abord, il me parait important que tous les professionnels aient reçu une formation
spécifique au préalable. Nous avons vu qu’il existe dans les métiers de la santé,
plusieurs spécialisations correspondant aux besoins des enfants. Ensuite je retiendrai
qu’il est important que l’infirmier soit bien conscient de l’aspect relationnel inhérent à la
pratique de son soin, en considérant notamment l’enfant dans sa globalité et non pas au
regard de son mal. A cela, j’insisterai sur l’importance de la législation qui reconnait les
droits des enfants et qui encadre le soin en lui donnant toute sa valeur et tout son sens.
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B)

LE SOIN INFIRMIER
PAR RAPPORT

A D’AUTRES

INTERVENANTS

A

u cours de son hospitalisation, l’enfant sera amené à rencontrer plusieurs
professionnels de santé: des infirmiers, qu’ils soient puériculteurs ou non, des
auxiliaires de puériculture ou des aides soignants, mais aussi des médecins, des
kinésithérapeutes, des orthophonistes, des ergothérapeutes, des diététiciens, des
psychologues… L’enfant est au centre de toutes ces spécificités, nous parlerons bien dans
ce cas là d’une équipe « pluridisciplinaire ». Ayant rencontré plusieurs professionnels de
santé lors de mon stage en pédiatrie de deuxième année, et ayant eu la possibilité de suivre
leur travail quotidien avec les enfants du service, j’ai eu envi de comparer leurs prises en
charge, avec une prise en charge infirmière. Qu’apportent ses professionnels à l’enfant?
Comment procèdent-ils pour atteindre leurs objectifs ? Et quels sont les outils qu’ils
utilisent dans leurs spécificités ?

1) La prise en charge des enfants hospitalisés en kinésithérapie:
Pour répondre à ces questions j’ai rencontré dans un premier temps Perrine Jesel,
kinésithérapeute au service enfant du Centre de Réadaptation Fonctionnelle Clémenceau à
Strasbourg. Dans ce service où chaque enfant nécessite une réadaptation, les
kinésithérapeutes font partie intégrante de l’équipe soignante. La prise en charge consiste à
essayer d’obtenir et conserver les meilleures capacités orthopédiques possibles afin
d’acquérir une fonction optimale. Parmi leurs multiples interventions, leurs actions peuvent
avoir plusieurs buts.
- Travail orthopédique, ciblé sur un problème anatomique précis, il consiste à faire
travailler les articulations et les muscles afin de retrouver au mieux un déficit perdu.
- Travail fonctionnel, visant la marche et l’équilibre.
- But antalgique, généralement après les séances, par le biais de massages ou de
thérapies par le chaud ou le froid.
Lors de mon entretien avec Perrine Jesel, nous parlons de l’objectif quelle se fixe
avec l’enfant et des difficultés qui se présentent : « Avant toute chose, la difficulté principale
que nous rencontrons, est de faire comprendre à l’enfant l’intérêt d’utiliser cette fonction :
pourquoi être autonome si quelqu’un peut le faire à ma place ? C’est avec l’enfant et l’équipe
pluridisciplinaire que nous nous fixons une fois par semaine, les objectifs que l’enfant devra
essayer d’atteindre. De ce fait, l’enfant se sent impliqué dans sa prise en charge, et s’il est
d’accord pour quelque chose, il aura beaucoup plus d’amour propre et de raisons de se
donner les moyens pour y arriver. Tous les lundis, nous reprenons ces objectifs et nous
regardons avec l’enfant s’ils sont atteints, voir dépassés.» Cette méthode rend donc l’enfant
acteur de sa réadaptation, et lui permet de progresser à son rythme.
Même si le principal outil du kinésithérapeute reste ses mains, celui-ci est amené à
utiliser différents matériels pour réaliser son travail. L’utilisation d’orthèses ou attèles de
Zimmer pour maintenir les membres, de planches proprioceptives pour travailler l’équilibre,
des tables de verticalisation pour travailler la marche… Il existe un très large panel d’outils
adaptés aux enfants. Plus rarement, ils utilisent un dispositif appelé Cryotron ®, qui permet
de réduire la douleur musculaire et articulaire par action localisée et de courte durée de gaz
carbonique à très basse température, telle une thérapie par le froid.
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2) La prise en charge orthophoniste :
Autre domaine qui me paraissait important d’illustrer, c’est le travail réalisé auprès
des enfants dans le domaine de l’orthophonie. Pour ce faire, j’ai rencontré Céline Heid,
orthophoniste au service enfant du Centre de Réadaptation Fonctionnelle Clémenceau à
Strasbourg. Agissant sur prescription médicale, l’orthophoniste s’occupe d’enfants porteurs
de troubles de la déglutition, des difficultés vocales, des troubles de l’articulation ou du
langage. Les origines de ses troubles sont pour la plupart dus à des lésions cérébrales de
type traumatisme crânien ou tumeurs, ou dus à des maladies congénitales type Infirme
Moteur Cérébral.
Lorsqu’un enfant est admis au service, l’orthophoniste réalise un bilan de l’enfant, en
tenant compte de ses capacités et de ses incapacités. Il rencontre l’enfant et sa famille avec
le médecin, et de là établit un projet de soin. Dans un grand nombre de cas, l’enfant souscrit
à une forme de contrat qu’il réalise avec le soignant, sous forme de dessin ou de texte signé,
qui peut être réévalué au bout de quelques temps. L’enfant est donc impliqué dans sa
rééducation, et a la possibilité d’être d’accord ou non avec ce qu’on lui propose.
Au cours de l’entretien, Céline Heid m’explique que « la séance est construite à
partir du désir de l’enfant. Il a la possibilité de choisir son activité à son arrivée, mais l’activité
est orientée selon les objectifs que je me suis fixés. Par exemple, s’il choisit un puzzle, et si
moi je voulais travailler l’articulation par des sons en [pr], je le ferais parler autour du thème
du puzzle… » Dans ce cas là, l’objectif sera atteint plus facilement, car c’est l’enfant qui
choisit le support de travail, et c’est le soignant qui adaptera sa séance en fonction de l’outil
choisit. A cela se rajoute une notion « d’impératif » qui n’est pas présente en orthophonie; si
l’enfant ne veut pas, ou s’il est fatigué, l’orthophoniste a toujours la possibilité de reporter sa
séance, car il s’agit bien là d’une prise en charge à plus long terme : «En orthophonie, il n’y
a jamais d’urgence».

Bien que l’objectif final étant le même, à savoir des résultats optimaux dans un projet
de soin global, nous voyons bien ici que la prise en charge infirmière ne peut être
comparable aux prises en charge des autres corps de métier de la santé. En effet, l’infirmier,
agissant lui aussi sur prescription médicale, n’a par exemple pas cette possibilité de reporter
le soin qu’il doit faire. Dans de nombreux cas, il est contraint de réaliser ce que le médecin
lui demande. Prenons l’exemple d’une analyse de sang qui doit être réalisée le matin quand
l’enfant est encore à jeun, si celui-ci refuse ou s’avère craintif à l’idée de recevoir une
« piqûre », le soignant devra de toute manière réaliser son acte.
Dans un premier temps, je retiendrais cette problématique du soin qui doit être fait et
ne peut être reporté, pouvant amener le soignant dans une situation délicate. Le soin
infirmier est donc bien un soin spécifique à part entière, parce qu’il se doit d’être effectif et
qu’il peut causer un « traumatisme » à l’enfant.
De plus, d’après ce que j’ai pu observer, il y a une forte inégalité en matière
d’existence d’outils au niveau de soins infirmiers. La multiplicité des outils existants dans
d’autres corps de métier, nous montre bien le décalage entre les besoins et les moyens en
ce qui concerne le domaine spécifique de la pédiatrie.
Pourtant, même si rares, ces outils existent. Mais est-ce que les soignants les
connaissent-ils vraiment ? Aurait-on tendance à les négliger, ou est-il plus simple d’effectuer
des soins comme à un adulte ?
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C ) L’ E N F A N T

ET

LE

SOIN

A

vant de parler plus particulièrement des outils qui existent au sein du métier
d’infirmier, et dans un souci d’efficacité et de crédibilité, je trouvais qu’il était
intéressant d’essayer de comprendre comment fonctionne l’aspect réactionnel des
enfants face au soin. Ainsi, je souhaitais aborder une partie plus « relationnelle », et parler
de la prise en charge psychologique et de l’attitude que doit avoir le soignant au contact
d’enfants hospitalisés.
Les réactions des enfants sont variables selon le soin, mais il faut tous les aider. Leurs
peurs sont souvent irrationnelles et les adultes ont du mal à les imaginer, l'aiguille leur parait
démesurée, la piqûre va traverser leur corps en entier, rester dedans... Une des premières
craintes exprimée chez l’enfant, comme chez les adultes d’ailleurs, c’est la peur de la vue
du sang ou d'être vidé de leur sang, ainsi que la peur d'avoir mal. La piqûre peut même
devenir un obstacle à la prise en charge d'une douleur plus importante, au risque de nier sa
douleur s'il croit que le traitement nécessitera une piqûre. Ensuite, dans bon nombre de cas,
les enfants se sentent coupables ou responsables, parce qu’ils ont fait une bêtise… Ce
sentiment de culpabilité est largement entretenu par la phrase cité dans l’introduction "si tu
n'es pas sage tu auras une piqûre..." A cela s’associe une peur du soignant et de la blouse
blanche, de ces inconnus pas rigolos qui leurs parlent souvent de trop haut.
A cela s’ajoute la notion de « mémorisation de la douleur »2. La mémoire est la faculté
d’enregistrer, de conserver puis restituer des informations acquises antérieurement.
L’enfant ne mémorise pas tout immédiatement. Au cours de sa première année, il a une
conscience très éphémère liée à la perception immédiate. Vers 8 mois, l’enfant intègre dans
sa conscience des objets, personnes et lieux. Sa mémoire est essentiellement fondée sur
les sens. Avant l’âge de 2 ans, il ne peut se remémorer son passé ni se représenter des
épisodes vécus. Entre 3 et 5 ans, la mémoire se met en place. Deux sortes de mémoire sont
décrites :
1. La mémorisation consciente « explicite » qui est très variable d’une personne à
l’autre. Elle devient active à partir de 3-4 ans. L’enfant peut remémorer, raconter.
2. La mémoire inconsciente « implicite » : un souvenir très enfoui peut être rappelé
par une expérience identique et module alors, consciemment ou inconsciemment,
les expériences suivantes. Ce type de mémoire existe déjà chez le nouveau-né.
Des actes douloureux répétés ou non, peuvent donc entraîner une baisse du seuil de
tolérance à la douleur, une augmentation de la détresse et une aggravation des réactions
phobiques vis-à-vis des situations douloureuses. Par exemple, le tout petit vit les premiers
vaccins comme une agression gratuite, face à laquelle il est impuissant, et la répétition des
piqûres peut aggraver ce sentiment d'impuissance. L'enfant ne comprend pas que l'on
puisse lui faire du mal pour lui faire du bien. C'est seulement à partir de 7-8 ans qu'il pourra
comprendre les bienfaits de la piqûre, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne la craindra
plus. Il est donc essentiel d’éviter que l’enfant ressente la douleur lors de soins.
Pour ce faire, nous pouvons nous demander quelles seraient les qualités idéales
requises pour les soins appliqués aux enfants. De la lecture du livre « Douleur et urgences
chez l'enfant » ; j’ai pu en retenir les éléments suivants.
Avant tout, être à l’écoute de l’enfant, lui montrer une présence et qu’on s’intéresse
à lui et lui donner les moyens d’exprimer ses maux, avec ses mots. Une piqûre est banale
pour le soignant qui en réalise tous les jours, mais elle est exceptionnelle pour l'enfant.
2

Selon l’article du Dr FOURNIER-CHARRIERE Elisabeth ; La mémorisation de la douleur chez
l’enfant ? Qu’en savons-nous.
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Puis, il ne faut pas nier leurs peurs. On évitera donc les phrases telle que : « Tu ne vas pas
avoir peur d'une petite piqûre, tu es grand maintenant ».
Ensuite, éviter le mensonge même s'il parait rassurant sur le moment « ça fait pas
mal, c'est rien du tout » car si l’enfant est amené à recevoir le même soin, il sera très
difficile de regagner sa confiance. Ensuite il me paraît important d’informer les enfants sur
le déroulement du soin, en ayant un discours adapté à leur âge, et en s’assurant qu’il ait
bien compris les explications qu’on lui a donné. Il suffit pour cela d’utiliser des phrases
simples et justes. Il est capital pour l’enfant d’avoir une prise en charge avant, pendant et
après le soin.
Si c’est envisageable, il est intéressant d’impliquer l’enfant et le rendre acteur du
soin, faire en sorte qu’il puisse donner son avis, « Est ce que tu préfères que je fasse la
piqûre quand tu es allongé ou assis ? Sur le bras gauche ou droit ? » lui faire choisir le
sparadrap, et le faire participer, tenir la compresse en attendant de coller le sparadrap…
A cela, le soignant essayera de distraire l’enfant pendant le soin, le faire oublier
l’espace d’un instant… Les moyens sont nombreux : certain choisirons de faire le clown
l’espace d’un instant, de raconter une histoire, d’accompagner le soin par un fond de
musique, faire preuve d’un peu d’imagination pour plonger l’enfant dans un climat de
confiance et de détente.
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D) L A P L A C E D E S O U T I L S
DANS LE SOIN

A

près avoir abordé dans les parties précédentes, la comparaison du métier d’infirmier
avec d’autres métiers de la santé et la prise en charge psychologique des enfants lors
du soin, nous arrivons au dernier aspect de ce travail. Nous allons voir au travers de
ce chapitre, quels sont les outils qui sont disponibles auprès des professionnels soignants et
quels sont les grands principes fondamentaux de leurs utilisations.
Pour qu’un geste soit vécu au mieux possible par l’enfant, sa prise en charge doit
être non seulement psychologique et relationnelle mais aussi antalgique. Le facteur douleur
est central, et nous savons qu’un soin qui sera mal vécu, entrainera une crainte difficilement
réparable et sera renforcée lors des soins suivants. De grands progrès ont été faits dans
l'approche des soins douloureux tels les injections, les sutures, les changements de
pansements, les ponctions diverses ou sondages, les soins de brûlures, etc. Malgré tout, on
observe une réelle disparité sur la mise en place des moyens mis à la disposition des
soignants entre les divers établissements hospitaliers, voir les diverses équipes médicales.
La plupart des enfants sont capables de supporter la douleur brève de certaines piqûres
s'ils sont informés et préparés, mais pour certains qui vivent des actes à répétition ou parce
qu'ils gardent un mauvais souvenir d'expériences précédentes, la piqûre peut devenir une
réelle épreuve et la prise en charge relationnelle doit alors être accompagnée d'une prise en
charge antalgique. Soulager la douleur consiste à obtenir la collaboration de l'enfant en
essayant d’obtenir une douleur la plus faible possible mais surtout la mieux vécue possible.
Voilà pourquoi il est primordiale de mettre tous les moyens possibles de son côté lors de la
réalisation d’un soin douloureux.

1) Méthodes de distractions :
Lors de mes entretiens exploratoires, j’ai été étonné par la multiplicité des réponses
obtenues à la question, « quels sont les outils que vous utilisez le plus fréquemment en tant
que soignant ? » : Ecouter de la musique ou chanter avec l’enfant, imaginer un voyage
imaginaire ou une épreuve sportive, raconter une histoire, faire rire l’enfant avec des
chatouilles, souffler sur des bulles de savon, utiliser des marionnettes, jouer à un jeu vidéo,
ou encore avoir une utilisation détournée du matériel de soin (comme faire un ballon avec un
gant), etc. Cette liste, loin d’être exhaustive, nous montre l’originalité et la créativité des
équipes soignantes pour arriver la distraction. Dans grand nombre de cas, le soignant
préfèrera faire participer une tierce personne (auxiliaire de puériculture, aide soignant,
parent…) de façon à se concentrer pleinement sur le soin, et laisser rassurer l’enfant et
réaliser la distraction à son collègue. Bien évidemment, en raison des problèmes d’effectif de
certaines équipes, il n’est pas toujours possible de procéder de cette façon. Je soulignerai
aussi la notion de continuité du soin par le même soignant. En effet, dans ce cas précis,
l’enfant accordera sa confiance plus facilement au soignant si c’est toujours le même qui
réalise son soin. Dans tous les cas, la distraction n’empêche pas la douleur, elle agit sur le
facteur émotionnel. Il est donc indispensable d’utiliser des moyens antalgiques agissant sur
sa composante sensorielle.
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2) L’objet transitionnel3 :
L’objet transitionnel fait figure d’un outil de soin que le professionnel peut utiliser afin de
faciliter la guérison du mal de l’enfant. Ce dernier peut se présenter sous diverses
manières ; sous l’appellation d’objet transitionnel, l’on peut comprendre un doudou, une
peluche, ou autre objet ayant une valeur affective avec l’enfant… L’objet transitionnel, est,
selon Winnicott, un espace ou une surface le plus souvent, « médiateur » entre l’enfant et le
monde. Il s’agit d’un des mécanismes inconscients qu’a l’enfant afin de se confronter à la
réalité extérieure et de supporter cette même confrontation. L’important n’est pas tant l’objet
lui-même que l’utilisation que l’enfant en fait, cela expliquant les grandes divergences de
formes de l’objet transitionnel. Pourtant son utilisation et sa récupération dans une moindre
mesure par le soignant peut mener parfois à des dérives de la part du soignant précisément.
Plus généralement, le problème se situe probablement en amont de l’objet transitionnel,
à savoir le manque de confiance des adultes envers les enfants. Ceux-ci sont pourtant
capables de se désinvestir eux-mêmes de leur objet transitionnel à la condition sine qua non
qu’ils se sentent prêts à le faire lorsqu’ils se sentent suffisamment sécurisés. L’objet
transitionnel est une création qui leur est propre comme tient à le rappeler Daniel W.
Winnicott, de là toute la difficulté de l’adulte à s’approprier cet outil pédagogique de soin
particulièrement efficace. Il reste difficile de faire accepter aux professionnels qu’ils ne
maîtrisent pas les enfants et que ces derniers peuvent trouver en eux des possibilités de
faire face à la séparation, pour peu qu’ils reçoivent suffisamment de compréhension,
d’écoute et de sollicitude. Toute la difficulté de l’opération réside donc dans le fait que si
l’outil pédagogique de soin que constitue l’objet transitionnel peut servir au soignant il n’en
est pas à son entière disposition pour autant. Avant toute chose l’objet transitionnel est l’outil
psychologique de l’enfant lui-même face à une réalité hostile qui le déçoit. Le professionnel
a pour mission d’en comprendre les mécanismes et de les orienter, de les cadrer d’un point
de vu logistique de l’organisation du temps et non pas d’un point de vue affectif et/ou
psychologique. Le professionnel doit veiller à ne pas basculer dans la tentation d’investir le
doudou ou assimilé de pouvoirs réparateurs inconsidérés face à sa paralysie de réaction
lorsque l’enfant va mal.

3) Les outils plus techniques :
¾

Le MEOPA4 :

Le MEOPA ou Mélange Equimolaire d’Oxygène et
de Protoxyde d’Azote, est un gaz que l’enfant respire dans
un masque parfumé. Ne faisant pas parti des gaz
anesthésiants, il possède des effets, antalgique,
anxiolytique et euphorisant permettent de réaliser des soins
moyennement douloureux dans une situation de confort
pour l’enfant de quatre ans minimum. Il est stocké dans une
bouteille blanche et bleue de cinq ou vingt litres.
L’administration est réalisée par un soignant expérimenté et
totalement disponible pendant toute la durée du soin, afin
d’assurer une surveillance et de maintenir un contact verbal
avec l’enfant. Cette personne doit absolument expliquer au
patient la technique qui va être utilisée afin de le convaincre,
de le mettre en confiance et de le rassurer. Il insiste sur le
3

D’après les sources de « De la psychiatrie à la psychanalyse» et la revue « Soins
Pédiatrie/Puériculture n°221 – Objets Transitionnels »
4
Protocole d’utilisation MEOPA (Annexe 3), brochure d’information Kalinox®, utilisation du
MEOPA en urgence, www.infirmiers.com.
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fait que l'inhalation ne fait pas dormir mais qu'elle peut entrainer des sensations bizarres
comme une envie de rire mais qu'elle permet de diminuer très fortement la douleur.
Le MEOPA est indiqué en urgence, surtout lors des actes douloureux de courte
durée (inférieur à 45 min) chez l'enfant mais aussi chez l'adulte : on note son utilisation pour
des ponctions chez l'enfant (pose d'une voie veineuse périphérique, ponction artérielle,
lombaire, réalisation d'un myélogramme …), la réfection d'un pansement chez le brûlé, la
pose de points de suture, la réduction de fracture (ou de luxation périphérique) simple, pour
l'ablation d'un corps étranger (écharde, hameçon …) ou la réalisation des infiltrations
articulaires. Sont également des indications à l'utilisation du MEOPA, la mobilisation d'un
membre fracturé lors de la pose d'une attelle, lors de la réalisation de radios ou d'un examen
clinique par un médecin, le transport de patients douloureux en SMUR et l'analgésie de la
femme enceinte lors d'un accouchement inopiné. Les personnes habilitées à faire inhaler du
MEOPA sont les médecins anesthésistes et les IADE. Néanmoins, certains IDE et médecins
urgentistes peuvent être autorisés à utiliser cette technique après avoir reçu une formation
théorique et pratique.
En pratique, il s’agit d’ouvrir lentement et
complètement le robinet de la bouteille, puis le
refermer d'un quart de tour. On demande à
l’enfant d'appliquer le masque sur son visage et
de respirer normalement tout en essayant de
gonfler le ballon pour le faire " exploser ". Le
masque est appliqué de façon étanche sur le
visage afin de limiter les fuites et d'obtenir l'effet
optimal le plus rapidement possible. Dans certain
cas, des sifflets en forme d’avion sont fixés à
l’extrémité du masque, et permette au soignant
d’apprécier la respiration de l’enfant. Ce dernier
captera son attention sur le bruit du sifflet et des
hélices qui tourneront à chaque fois qu’il expirera. Le soin peut débuter 3 à 5 min avant de
débuter un geste douloureux, délai nécessaire pour obtenir un effet significatif.
La surveillance du patient est primordiale pour dépister et éviter tout effet secondaire :
nausées, agitation, angoisse, euphorie trop importante. La mesure de la saturation en
oxygène est fortement recommandée mais non obligatoire car le mélange est hyperoxique.
Une évaluation de la douleur doit également être faite avant et à plusieurs reprises au cours
du soin. A l’arrêt de l’administration, l’analgésie est réversible en cinq minutes. Le MEOPA
constitue donc une excellente solution pour l’analgésie de gestes moyennement douloureux
et de courte durée. Il est d’utilisation très simple et sûre s’il n’est pas associé à d’autres
médicaments.

¾

Application de la crème EMLA®5 :

Il s’agit d’une méthode d’analgésie de la peau ou de la muqueuse par application
d’une crème provoquant une anesthésie locale sur une profondeur de 3 cm. Elle vise à
diminuer, voire supprimer la douleur provoquée par les gestes avec effraction cutanée, lors
d’actes de dermatologie superficielle, d’urologie et de gynécologie simples chez l’enfant. Elle
est indiquée plus particulièrement lors de prise de sang, ponction lombaire, injection sur
chambre implantable, et dans certaines exérèses. Existante soit en crème de 5g, soit en
patch de 1g, l’Emla® est à appliquer sur prescription médicale, mais peut dans les cas
d’extra-hospitalier, être utilisée sans prescription médicale par les parents. Si l’utilisation de
la crème Emla® est devenue de plus en plus courante dans les services, elle reste encore
5

D’après les sources de « revue « Soins Pédiatrie/Puériculture n°221 – Fiche technique d’application
de la crème Emla® »

16U

trop peu utiliser lors des soins. Elle nécessite une bonne organisation du soin, du fait de la
nécessité d’attendre une heure après l’application pour obtenir un effet optimal, obligeant
alors le soignant à s’organiser différemment et à modifier ses habitudes.

¾

D’autres outils :

On notera aussi l’utilisation d’autres outils plus ou moins connus et plus ou moins
familiers de certains soignants.
- La solution sucrée : elle est employée pour diminuer la perception de la douleur lors d’un
soin apporté aux nouveau-nés. Lors d’un soin douloureux, on peut lui proposer de téter cette
solution 2 minutes avant d’effectuer le geste.
- La TENS (Neurosimulation trans-cutanée), est utilisée pour soulager des douleurs d’origine
nerveuse ou musculaire. C’est un appareil qui fonctionne à l’aide de piles, il possède des
électrodes qui sont placées sur les zones douloureuses et l’enfant règle lui-même l’intensité
et la fréquence de la stimulation en fonction de sa tolérance. Cette méthode est simple
d’utilisation et sans danger pour l’enfant, mais très peu connue dans les services de
pédiatrie.
- La PCA de morphine : c’est une pompe qui délivre un médicament contre la douleur. Elle
est sécurisée par la programmation de la prescription médicale, par le verrouillage de cette
programmation et l’existence d’une dose limite. Si l’enfant est en âge de comprendre son
utilisation, il pourra s’administrer lui-même le médicament grâce à un bouton poussoir.

Si le professionnel a la possibilité d’utiliser de multiples outils, il me paraît essentiel
que ce dernier doit maitriser les différentes méthodes qu’il utilisera. Et si l’utilisation de ces
méthodes est un geste principalement relationnel, il n’est pas nécessairement évidement
pour les soignants de faire preuve d’un savoir-être acquis de l’expérience. Il reste
néanmoins utile de renforcer les méthodes de distraction à l’aide de formations spécifiques.
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H Y P O T H E S E

Après avoir développé les différents aspects liés à la problématique de départ, mon
hypothèse qui en résulte sera donc la suivante. Si le soignant lors du soin prend en charge
l’enfant dans sa globalité, à savoir par un dialogue adapté, une approche approprié et une
écoute, s’il donne une égale importance à l’avant, au pendant, et à l’après du soin, et s’il
utilise en complément les outils adéquats avec discernement et réflexion, l’enfant sera moins
anxieux et de ce fait plus ouvert au soin.
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CONCLUSION

A

u terme de ce travail, je réalise combien il a été difficile d’inscrire ma réflexion
théorique dans une pratique quotidienne ; bien que celle-ci me paraissait a priori
évidente en bien des aspects. Mais en observant certaines situations croisées lors de
mes différents stages, j’ai pu confronter ma première impression avec une pratique
professionnelle effectuée au quotidien. J’ai pu de ce fait constater l’ampleur des difficultés
rencontrées lors de la pratique du soin en pédiatrie et que parfois, pour être un bon soignant,
le savoir faire technique ne peut rien sans un savoir-être approprié aux besoins et capacités
spécifiques de l’enfant.
Nous avons vu au travers de ce travail, toute la problématique par rapport au soin
donné en pédiatrie, à savoir un soignant qui se trouve face à un malade, mais un malade qui
est avant tout un enfant, avec son vécu, ses interprétations, ses craintes. Ce soin infirmier
est donc bien un soin à part entière, parce qu’il se doit d’être effectif et qu’il peut causer un
« traumatisme » à l’enfant. Pour remédier à ça, le soignant a la possibilité d’utiliser des
« outils » mis à sa disposition, qu’il s’agisse d’outils techniques, voire plus relationnels…
Même si peu nombreux et peu développés comparés à d’autres métiers de la santé, mais
aussi peu connus par les soignants, ils constituent des moyens non négligeables quant à
l’amélioration de l’efficacité du soin. Mais nous ne devons pas oublier que derrière chaque
outil il ya un soignant, et qu’en conséquent il est essentiel que le soignant se donne tous les
moyens de répondre aux besoins de l’enfant : déceler ses craintes, avoir un discours
rassurant et adapté à l’âge de l’enfant et prendre son temps avant, pendant et après le
soin... A chaque âge son approche et son outil. Si certains de ces outils ne demandent
aucun matériel ni aucun savoir technique, il n’est pas nécessairement évidement pour les
soignants de faire preuve d’un savoir-être acquis de l’expérience du relationnel.
Hormis le fait d’approfondir mes connaissances médicales et relationnelles, la
réalisation de ce travail de fin d’étude m’aura permis d’approfondir plusieurs aspects :
Tout d’abord, il aura constitué pour moi la chance de découvrir concrètement ce qu’est le
milieu de la pédiatrie. En effet, le nombre de stages en pédiatrie est limité à un seul sur nos
trois années d’études, il est rare d’être en stage dans un service d’enfants hospitalisés. De
plus, il n’était pas évident de parler de ce sujet, étant donné le peu de supports théoriques
vis-à-vis de ces thématiques autour de l’enfant hospitalisé. Ensuite, j’ai eu l’occasion
d’observer comment travaillent d’autres professionnels de santé. Nous parlons souvent de
l’importance d’un travail en commun par une équipe pluridisciplinaire, mais il est parfois
difficile de croiser ces disciplines ; la complémentarité souffre parfois du cloisonnement
habituel des services et de ce fait du manque de communication. L’efficacité et le résultat de
cette prise en charge réalisée par les professionnels que j’ai rencontrés, me prouve qu’il est
bel et bien possible de travailler tous ensemble, vers un même but commun, et dans l’intérêt
du patient.
Et pour terminer ce travail, il me semblait important de parler des alternatives que
l’on rencontre dans certains services, alternatives qui sont mises en place mais qui ne
rentraient pas dans le sujet des « outils ». Elles permettent pourtant elles aussi de réduire
l’appréhension des enfants. Je pense notamment à ce grand débat de la présence des
parents et de la famille lors des soins, avec des initiatives comme des maisons d’accueil
pour les parents d’enfants hospitalités. Je citerai aussi des actions comme « l’hôpital des
nounours », réalisées chaque année par des collectifs d’étudiant de tous les domaines de la
santé (médecine, infirmier, kiné, dentiste…) visant à familiariser l’enfant et le monde des
hôpitaux par le biais de leurs nounours. A cela, s’ajoute aussi les nombreuses associations
de clowns, magiciens, musiciens et autres intervenants qui permettent parfois, avec peu de
choses, d’apporter un peu de rêve et de vie autour du soin…
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ANNEXE 1

Entretiens Exploratoires
A travers cet entretien nous parlerons de la relation enfant/soignant lors de la
réalisation d’un soin en milieu pédiatrique. Nous l’axerons notamment sur
l’appréhension des soins ou des soignants que peut avoir l’enfant et les outils dont
dispose le professionnel soignant pour y remédier, toutes les techniques permettant
d’apporter une approche différente au soin, tel que le jeu, les contes, le chant… ou
l’utilisation de matériel plus techniques conçu pour les enfants (comme le MEOPA).
1)

Quelques informations sur vous…
* Vous êtes : [ ] Homme

[ ] Femme

* Age :
* Profession :
* Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce service ?
* Avez-vous bénéficié d’une formation spécifique pour travailler au contact d’enfants
hospitalisés ?
2)

3)

Au sein de votre service, pensez-vous disposer de suffisamment d’outils permettant
de réduire l’appréhension de l’enfant lors d’un soin ?

Pensez-vous que ces outils sont suffisamment adaptés et efficaces ?
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4)

Quels sont les outils que vous utilisez le plus fréquemment en tant que soignant ?

5)

Comment en évaluez-vous leur efficacité ?

6)

Pensez-vous qu’en général, la mise en place d’outils sont utilisés à bon escient par
les professionnels soignants.

7)

Qu’elles sont, selon vous, les limites d’une bonne utilisation de ces outils ?
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ANNEXE 2
Charte de l'enfant hospitalisé (version française)
Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental, particulièrement pour
les enfants - UNESCO

1
L'admission à l'hôpital d'un enfant ne doit être réalisée que si les
soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la maison,
en consultation externe ou en hôpital de jour.
2
Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut auprès
de lui jour et nuit, quel que soit son âge ou son état.

3
On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur
offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela n'entraîne
un supplément financier ou une perte de salaire.
On informera les parents sur les règles de vie et les modalités de
fonctionnement propres au service afin qu'ils participent activement
aux soins de leur enfant.
4
Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information
sur la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur
compréhension, afin de participer aux décisions les concernant.
On essaiera de réduire au minimum les agressions physiques ou
émotionnelles et la douleur.
5
Les enfants et les parents ont le droit d'etre informés pour participer
à toutes les décisions concernant la santé et les soins.
On évitera tout examen ou traitement qui n'est pas indispensable.
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6
Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils
doivent être réunis par groupes d'âge pour bénéficier de jeux,
loisirs, activités éducatives adaptés à leur âge, en toute sécurité.
Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d'âge.
7
L'hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à
leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de
l'équipement que du personnel et de la sécurité.

8
L'équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins
psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.

9
L'équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une
continuité dans les soins donnés à chaque enfant.

10

L'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être
traité avec tact et compréhension en toute circonstance.
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ANNEXE 3

MEOPA : Mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote

D. Annequin
Unité douleur, Hôpital d’enfants Armand Trousseau

En 1961, la première utilisation des effets antalgiques et anxiolytiques d’une inhalation d’un
mélange contenant 50 % d’oxygène et 50 % de protoxyde d’azote en dehors du bloc
opératoire a été décrite en Grande-Bretagne (Entonox®) pour l’analgésie obstétricale.
Ensuite le MEOPA a été utilisé dans beaucoup d’autres secteurs hospitaliers ainsi que
dans les ambulances (non médicalisées) ; il est quotidiennement administré par des
infirmières, des kinésithérapeutes, des secouristes. Des millions d’utilisations ont été
réalisées chez l’adulte sans effet indésirable sérieux publié. Les dentistes scandinaves et
américains l’utilisent largement. Une étude française multicentrique1 en a précisé les
modalités d’administration, la sécurité et les limites. Par ailleurs, la publication dans la
revue Lancet des résultats de l’analyse de plus de 7 500 fiches d’utilisation a montré la très
grande sécurité liée à cette méthode2.

Les effets cliniques

L’originalité du MEOPA associe une action anxiolytique, euphorisante (« gaz hilarant ») et
un effet antalgique. L’état de conscience est modifié (sédation consciente), le sujet reste
vigile, réagit avec l’environnement et peut dialoguer avec l’entourage ; les perceptions
sensorielles sont modifiées. La rapidité d’action (l’effet survient en 3 minutes) et la
réversibilité (en moins de 5 minutes) représentent l’autre particularité de ce mélange.

Les effets indésirables
Ils sont rares et réversibles en quelques minutes : les nausées et vomissements sont sans
incidence clinique (les réflexes laryngés sont présents), parfois une sédation plus profonde
est observée, une sensation de malaise, dysphorie peut être retrouvée chez les sujets
anxieux qui n’ont pas été bien préparés.

Modalités d’administrations
L’auto-administration doit être privilégiée mais elle n’est pas possible chez les enfants âgés
de moins de 4 ans. L’application du masque sur le visage de l’enfant induit, chez certains,
une détresse majeure, il faut néanmoins ne pas appliquer le masque de force. Une difficulté
notable consiste à faire accepter « spontanément » le masque par l’enfant ; sinon la
contrainte physique induira une agitation qui ne pourra pas être contrôlée par le MEOPA.
L’obstacle sera d’autant plus grand que l’enfant a déjà eu des expériences

25U

« malheureuses » avec le masque. La présence des parents est souvent d’une aide très
précieuse pour limiter la détresse des plus petits.
L’inhalation doit obligatoirement être continue et d’une durée minimum de 3 minutes avant
le début de l’acte douloureux. Une vérification constante de l’absence de fuite entre visage
et masque doit être effectuée. Une personne est nécessaire pour uniquement surveiller et
contrôler l’inhalation. Il faut observer le patient en permanence car un patient euphorique ou
désorienté risque de faire une chute de la table d’examen.

La préparation du patient est essentielle
Les effets du MEOPA et la réalisation du geste doivent être expliqués : description précise
des différentes phases du geste, des différentes sensations ressenties (distorsion des sons,
fourmillements, rêves, euphorie, pseudo-« ivresse », etc.) en restant le plus près de la
réalité (tu ne dormiras pas, tu auras moins peur et moins mal). L’inhalation doit
obligatoirement durer un minimum de 3 minutes sans fuite entre le masque et le visage.

Les bénéfices de la méthode
Ils sont réels : rapidité d’action, réversibilité, très grande sécurité, jeûne non nécessaire,
simplicité. Mais la puissance reste faible, 10 à 30 % d’échecs sont observés ; il faut alors
prescrire des produits plus puissants. Les enfants de moins de 3 ans ont des effets
beaucoup moins marqués.

Les contre-indications
Elles sont exceptionnelles : traumatisme crânien non évalué, pneumothorax, accident de
plongée, distension abdominale, traumatisme de la face.

Les indications
Elles sont nombreuses : actes douloureux de courte durée, effractions cutanées, ponction
lombaire, myélogramme, pansement1, extraction dentaire, ponction veineuse chez
l’enfant3 ;4, biopsie rénale chez l’enfant5, actes invasifs en neuropédiatrie6, injection intraarticulaire de corticoïdes chez les enfants porteurs d’arthrite chronique juvénile7, sutures
aux urgences8. En salle d’accouchement, l’utilisation du MEOPA représente une technique
antalgique mineure mais néanmoins utile lors de contre-indications aux moyens plus
puissants9. Chez l’adulte, l’efficacité analgésique du MEOPA a été largement démontrée
pour les biopsies prostatiques10 ;11, hépatiques12, la photo-coagulation rétinienne13.

Précautions d’emploi
La sécurité du MEOPA est maximale quand il est utilisé seul sans association
médicamenteuse. Le risque respiratoire lié à la potentialisation par un psychotrope
(benzodiazépines) ou un morphinique reste exceptionnel mais néanmoins réel. À l’inverse,
si le MEOPA seul est inefficace, on doit recourir à ce type d’association mais il s’agit alors
d’une sédation plus profonde qui nécessite l’expertise d’un médecin sachant reconnaître et
traiter les éventuels effets indésirables. L’utilisation du MEOPA pour des actes dont le
niveau de douleur est incompatible avec la faible puissance du MEOPA doit donner lieu à
des réflexions d’équipe permettant de recourir à des moyens antalgiques plus puissants ;
l’utilisation de la kétamine IV à faible dose (moins de 3 mg/kg) apparaît une réponse
efficace et sûre14.

Réglementation
Le texte de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) définitive de novembre 2001 établit
clairement que l’administration de MEOPA ne rentre pas dans le cadre de l’anesthésie
générale, ce mélange ne possède pas à lui seul la puissance suffisante pour atteindre une
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profondeur chirurgicale. Les contraintes de l’anesthésie générale ne sont donc pas
applicables : consultation d’anesthésie, jeûne, monitoring. Tout médecin (formé) peut
prescrire l’utilisation de ce mélange. L’administration doit être faite dans des locaux
adaptés, par un personnel paramédical spécifiquement formé et dont les connaissances
sont périodiquement réévaluées.

Risques professionnels
À défaut de matériel spécifique d’évacuation des gaz, une aération régulière des locaux et
l’utilisation d’une bouteille mobile permettant des administrations au lit du patient ou dans
des locaux différents représentent deux mesures simples qui permettent de contrôler
simplement les problèmes liés à l’exposition professionnelle au protoxyde d’azote. En cas
d’administrations prolongées dans un lieu fixe, un système d’évacuation des gaz doit être
néanmoins mis en place. Aucun effet tératogène n’a pu être mis en évidence chez l’homme.
L’étude de 720 000 naissances extraites d’un registre suédois a montré que la fréquence
des malformations fœtales congénitales n’est pas plus élevée chez les femmes qui ont reçu
du protoxyde d’azote à l’occasion d’une anesthésie chirurgicale pendant le premier
trimestre de leur grossesse15 ;16 ; les concentrations inhalées par ces jeunes femmes étant
50 000 fois supérieures à celles inhalées par une infirmière se tenant à proximité d’un
patient inhalant le protoxyde d’azote. A la lumière de l’expérience accumulée ces dernières
années, on peut affirmer que l’utilisation intermittente occasionnelle du MEOPA ne présente
pas de risque notable pour le personnel9.

Une place privilégiée
Les recommandations pour la pratique clinique de l’Anaes (mars 2000) concernant « la prise
en charge de la douleur aiguë en ambulatoire chez l’enfant de 1 mois à 15 ans »17 placent
l’utilisation du MEOPA en première ligne dans tous les services médicaux et chirurgicaux de
pédiatrie et dans les services d’urgences. « Le MEOPA doit être proposé pour tous les soins
provoquant une douleur légère à modérée. Ce n’est pas un antalgique majeur et il n’est pas
recommandé seul pour les douleurs sévères. »
Récemment, une revue systématique concernant les gestes douloureux chez l’enfant place
également le MEOPA en tête des moyens pharmacologiques (avec les anesthésiques
locaux) simples et efficaces à mettre en œuvre14. De très nombreux services de pédiatrie ou
d’urgence utilisent régulièrement le MEOPA de manière autonome. L’introduction du
MEOPA a constitué pour beaucoup de services accueillant des enfants une véritable
« révolution » car des actes douloureux itératifs qui auparavant se déroulaient dans des
conditions déplorables pour l’enfant s’effectuent dans des conditions satisfaisantes voire très
satisfaisantes dans une très grande majorité de cas.
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