
 
Les 4 phases du soin pédiatrique 

 

 Anticiper 

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

Soyez une équipe!  
Offrir des choix et  

sélectionner stratégies pour 

  

Distraire-Positionner-Réconforter 

 

 Préparer (*lavage de main rapide avant de débuter) 

2 

Préparez- 
l’environnement 

Fermer  fenêtres, portes et 
ventilateur 

Lavez et laisser sécher 
la surface de travail 

Rassembler matériel  
Pour procédure ET stratégie 

de distraction 

 
 

     

Préparez  
l’enfant 

Obtenir de l’aide au besoin Positionner et distraire 
 

 
 

 

 

Préparez- 
vous 

Revoir la  
méthode de soin 

Mettre un masque 
(Si toux ou symptômes de grippe) 

Lavez les mains 

 

 

 

 

Enlever 
les bijoux 

Frotter bien 
les mains 

Bien sécher 
puis fermer 
robinet avec 

papier 

 
 

 

 

 

 Procéder 

3  

 

Suivre étapes du soin enseignées, en restant : 
1. Sécuritaire  
2. Flexible 
3. Attentif aux besoins émotifs de l’enfant 

 Récupération 

4  
Réconfortez au besoin 
puis célébrez ensemble! 

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 
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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. 
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