
Examen du très jeune enfant 4

Méthode
 •Allonger l’enfant sur le drap ou sur la 
couverture, ses pieds vous faisant face 
(Fig. 1). 
 • Immobiliser son bras droit le long de 
son corps, puis envelopper étroitement 
son bras droit et son corps avec le pan 
du drap ou de la couverture situé à 
gauche (Fig. 2). 
 • Immobiliser alors le bras gauche de 
l’enfant en enveloppant tout son corps 
avec le pan du drap ou de la couverture 
situé à droite (Fig. 3). 
 •La personne qui aide l’examinateur doit 
s’asseoir et maintenir fermement 
l’enfant emmailloté face à elle, en lui 
soutenant la tête et en posant ses 

pieds sur ses genoux (Fig. 4).
 •  L’examinateur, après s’être lavé les 
mains, s’assied alors directement en 
face de la personne qui l’aide et pose 
la tête de l’enfant sur ses genoux. Si 
nécessaire, une tierce personne pourra 
tenir la lampe torche (Fig. 4). 
 •L’examinateur peut maintenant
débuter l’examen dans des conditions 
de calme. 

! Chez un si jeune patient, il est 
diffi cile de manipuler les paupières 
séparément. ➜ 2  Généralement, il faut 
maintenir les deux paupières ouvertes 
simultanément. Il faut procéder 
délicatement et avec beaucoup de soin. 

Indications •Pour permettre l’examen d’un très jeune enfant qui ne peut pas coopérer
! L’examen médical d’un nourrisson ou d’un très jeune enfant est parfois source de préoccupation pour le patient et pour 

ses parents, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un examen oculaire.

Matériel nécessaire 
 •Une personne pour vous aider,
par ex. un parent de l’enfant
 •Drap ou couverture 
 •Lampe torche 

Préparation
 •Prendre le temps de gagner la confi ance 
de l’enfant, en étant doux, rassurant, 
en gardant votre calme et en jouant un 
peu avec lui. 
 •Expliquer au parent ou à l’accompagnateur, 
et à l’enfant s’il est assez âgé, 
comment va se dérouler l’examen. 
 •Rassurer l’enfant avant et durant 
l’examen ophtalmologique.
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FICHES TECHNIQUES DE SOINS OCULAIRES
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