
 LES 4 PHASES DE L’APPROCHE PÉDIATRIQUE 
 

Mention Légale: Ce site est actuellement en construction. En accédant au site, le visiteur reconnait et accepte que le contenu actuel n’a aucunement été révisé et/ou approuvé par les institutions 
partenaires et ne doit en aucun cas servir pour diffusion ou utilisation publique. L'information fournie sur le présent site est présentée « telle quelle » sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit 
exprimée, implicite ou accessoire. Étant donné que les éléments présentés sur le site sont utilisés de manière temporaire, et aucune représentation n’est faite relativement aux droits de 
propriété, leur source peut être fournie sur demande. 

 Anticipation 

1 Créez le bon moment Annoncez le soin et  
parlez-en ensemble  

Formez une équipe avec votre 
enfant  

Favorisez son autonomie 
Demeurez à l’écoute 

Gérez sa douleur et son anxiété 

   

 Préparation  

2 

Préparez 
l’environnement 

Fermez les fenêtres, les 
portes et le ventilateur 

Lavez et séchez 
la surface de travail 

Rassembler matériel 
pour le soin et la  stratégie 

de distraction 

 
 

     

Préparez  
votre enfant 

Obtenez de l’aide au besoin Positionnez et distrayez 

 

 
 

 

 

Préparez - 
vous 

Révisez la  
méthode de soin 

Mettez un masque  
(au besoin) 

 

Lavez-vous les mains 

 

 

 

 

Enlevez 
vos bijoux 

Frottez bien 
vos mains 

Séchez vos mains et 
fermez le robinet 

avec du papier 

 
 

 

 

 

 Procédure 

3 
 

 

Suivez bien les étapes du soin enseignées, en considérant : 

 la sécurité  

 la flexibilité 

 la collaboration  

 Récupération 

4  
Écoutez votre enfant, réconfortez-le, guidez-le à reconnaître ses forces, 
discutez de ce qui devrait être fait différemment la prochaine fois, tenez 
vos promesses et réconpensez-vous. 
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