
 
 
 
 
 

Branchement 
  

a. 2 personnes sont indispensables (1 
opérateur + 1 aide) pour effectuer le 
branchement. 

b. Il est recommandé de fermer portes et 
fenêtres. Limiter le passage. 

c. Il convient de mettre un masque et une 
charlotte à l’enfant. 

d. Le lavage des mains est recommandé 
chez l’enfant compte tenu des micro-
organismes dont il est le porteur potentiel. 

e. La position décubitus dorsale est la 
position à privilégier pour la sécurité du 
patient (embolie gazeuse) 

f. Blouse et gants stériles sont 
indispensables pour l’opérateur avec 
masque, charlotte et lunettes pour assurer 
sa protection personnelle et celle du site. 

g. Un habillage non stérile avec port de 
masque, charlotte, lunettes et gants est 
recommandé pour l’aide .  

h. Un lavage antiseptique des mains (durée 
1 minute) est justifié pour l’opérateur ainsi 
que pour l’aide. 

i. Une répartition des gestes dans leur 
chronologie entre l’opérateur et l’aide est 
justifiée par souci d’asepsie. 

j. L’utilisation d’un antiseptique seul est 
recommandée pour la désinfection des 
extrémités distales du cathéter et celles 
des tubulures du générateur. 

k. Une protection stérile et sèche des 
extrémités distales du cathéter et les 
tubulures est justifiée pendant la séance. 

l. Il est hautement souhaitable que chaque 
enfant dispose d’un rouleau de sparadrap 
individualisé. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Débranchement 
  
a. 2 personnes sont indispensables (l’opérateur+ 

1 aide) pour effectuer le débranchement. 
b. Il est nécessaire de fermer portes et fenêtres. 
c. Il convient de mettre un masque et une 

charlotte à l’enfant. 
d. La position décubitus dorsale est la position à 

privilégier pour la sécurité du patient. 
e. Blouse et gants stériles sont indispensables 

pour l’opérateur avec masque, charlotte et 
lunettes pour assurer sa protection 
personnelle et celle du site. 

f. Un habillage non stérile avec port de masque, 
charlotte, lunettes et gants est recommandé 
pour l’aide. 

g. Une répartition des gestes dans leur 
chronologie entre l’opérateur et l’aide est 
justifiée par souci asepsie. 

h. Un lavage antiseptique des mains (durée 1 
minute) est justifié pour l’opérateur ainsi que 
pour l’aide. 

i. L’utilisation d’un antiseptique seul est 
recommandée pour la désinfection des 
extrémités distales du cathéter et celles des 
tubulures du générateur. 

j. Une protection stérile et sèche des extrémités 
distales du cathéter est justifiée après la 
séance. 

k. Il est hautement souhaitable que chaque 
enfant dispose d’un rouleau de sparadrap 
individualisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réfection de pansement  
 

a) 2 personnes sont indispensables (1 
opérateur + 1 aide) pour effectuer la 
réfection du pansement. 

b) Il est nécessaire de fermer portes et 
fenêtres.  

c) Il convient de mettre un masque  et une 
charlotte à l’enfant .  

d) Le lavage des mains est recommandé 
chez l’enfant compte tenu des 
microorganismes dont il est le porteur 
potentiel.  

e) Blouse et gants stériles sont 
indispensables pour l’opérateur avec 
masque, charlotte pour assurer sa 
protection personnelle et celle du site. 

f) Un habillage non stérile avec port de 
masque charlotte et gants est 
recommandé pour l’aide. 

g) Un lavage antiseptique des mains(durée 1 
minute) est justifié pour l’opérateur ainsi 
que pour l’aide.  

h) Il est intéressant d’évaluer l’état cutané 
pour le suivi du patient  (échelle 
d’appréciation visuelle ou score)  

i) Il paraît raisonnable d’adopter le rythme 
d’une à deux fois/semaine pour le 
changement du pansement. 

j) Il est recommandé d’effectuer une 
désinfection de l’orifice du cathéter en 4 
étapes: détersion, rinçage (eau stérile), 
séchage et application d’un antiseptique.  

k) Une protection stérile et sèche de l’orifice 
est nécessaire.  

l)  Il est hautement souhaitable que chaque 
enfant dispose d’un rouleau de sparadrap 
individualisé .   
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