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Assistance ventilatoire : Méthodes de soins 
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Assistance ventilatoire invasive 

1. Anticiper 
2. Se préparer 
3. Procéder 
4. Préparer l’appareil 
5. Assembler le circuit ventilatoire 
6. Préparer l’humidificateur chauffant, si utilise 
7. Préparer le nez artificiel, si utilisé 
8. Positionner et préparer votre enfant 
9. Gonfler le ballonnet de la canule trachéale, si présent 
10. Mettre l’appareil en fonction 
11. Brancher le circuit à la canule trachéale 
12. Poursuivre et superviser l’assistance ventilatoire 
13. Cesser l’assistance ventilatoire et débrancher le circuit de la canule trachéale 
14. Fermez l’appareil 
15. Dégonfler le ballonnet de la canule trachéale, si présent 
16. Remettre la valve de phonation ou le nez artificiel en place, au besoin 
17. Nettoyer et entreposer l’équipement 
18. Récupérer 

 
 

Assistance ventilatoire non invasive avec masque 
1. Anticiper 
2. Se préparer 
3. Procéder 
4. Préparer le visage de votre enfant à recevoir le masque 
5. Préparer l’appareil 
6. Préparer l’humidificateur de l’appareil 
7. Assembler le circuit ventilatoire 
8. Préparer le masque 
9. Positionner et préparer votre enfant 
10. Installer le masque 
11. Mettre l’appareil en fonction 
12. Poursuivre et superviser l’assistance ventilatoire 
13. Cesser l’assistance ventilatoire, retirer le masque et fermer l’appareil 
14. Nettoyer et entreposer l’équipement 
15. Récupérer 
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Assistance ventilatoire non invasive avec pièce buccale 

1. Anticiper 
2. Se préparer 
3. Procéder 
4. Préparer l’appareil 
5. Assembler le circuit ventilatoire 
6. Préparer la pièce buccale 
7. Positionner et préparer votre enfant 
8. Mettre l’appareil en function 
9. Positionner la pièce buccale et débuter l’assistance ventilatoire 
10. Continuer et superviser l’assistance ventilatoire 
11. Cesser l’assistance ventilatoire, retirer la pièce buccale et fermer l’appareil 
12. Nettoyer la pièce buccale 
13. Récupérer 

 
 

Assistance ventilatoire manuelle par trachéostomie 

1. Anticiper 
2. Se préparer 
3. Procéder 
4. Préparer et vérifier le ballon ventilatoire 
5. Positionner votre enfant 
6. Préparer votre enfant 
7. Gonfler le ballonnet de la canule trachéale, si pertinent 
8. Brancher le ballon ventilatoire sur la canule trachéale 
9. Ventiler avec le ballon ventilatoire 
10. Débrancher le ballon ventilatoire de la canule trachéale 
11. Dégonfler le ballonnet de la canule trachéale, si pertinent 
12. Réinstaller l’assistance ventilatoire invasive, au besoin 
13. Remettre la valve de phonation ou le nez artificiel en place, si nécessaire 
14. Nettoyer et entreposer l’équipement 
15. Récupérer 

 
 

Assistance ventilatoire manuelle avec masque 

1. Anticiper 
2. Se préparer 
3. Procéder 
4. Préparer et vérifier le ballon ventilatoire 
5. Préparer le masque pour la ventilation manuelle 
6. Positionner votre enfant 
7. Préparer votre enfant 
8. Installer le masque pour la ventilation manuelle 
9. Ventiler avec le ballon ventilatoire 
10. Retirer le masque 
11. Réinstaller l’assistance ventilatoire non invasive, au besoin 
12. Nettoyer et entreposer l’équipement 
13. Récupérer 

 


