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Refresh patrouilleurs ACP-OCVS 2015     
 

Prise en charge pédiatrique – messages clés  
 
 

  Trauma important        Risque élevé de polytraumatisme associé. Bilan 
complet et minutieux si timing le permets (priorité aux fonctions vitales) 

 

 Immobilisation large en cas de doute. Matériel adapté (improvisé si néc.) 
Attention à la compensation sous les épaules pour petits enfants. 

 

 Susceptibilité élevée des TCC (grosse tête, protection moindre de la boîte 
crânienne). 

 

 Si trauma thoracique, énergie dissipée en profondeur, risque de lésions 
pulmonaires augmenté. Si fracture de côte, grosse énergie en jeu. 

 

 En cas de trauma abdo, moins bonne protection, risque de lésions des 
organes pleins (foie, rate) augmenté. 

 

 Bonne compensation précoce en cas de choc, mais s’effondre très vite ! 
   

 Si difficultés respiratoires, risque d’épuisement. Surveillance serrée ! 
 

 Plus grande susceptibilité à l’hypothermie.  
 
 

Si les enfants sont certes plus souples que les adultes, leurs organes sont 
également moins bien protégés et les risques de lésions sous-jacentes ne sont 
pas à négliger. 
 

L’enfant n’est pas un adulte miniaturisé mais un être en croissance. 
 

Un enfant qui semble aller bien peut très vite aller mal. 
 
Un enfant qui a de la peine à respirer doit être surveillé de près. 
 

Toute prise en charge d’un enfant doit se faire avec une approche relationnelle 
adaptée. Ne pas minimiser la douleur et les plaintes, mais être rassurant, 
langage adéquat (ni compliqué, ni débilitant). 
 

Impliquer dans la mesure du possible les accompagnants. S’ils ne sont pas 
adéquats (stress, émotion, panique), envisager une prise en charge de ces 
derniers par une tierce personne (témoin, autre patrouilleur, employé des RM). 
 

Attention particulière à porter sur les accompagnants vis-à-vis de l’hélicoptère 
à rotor tournant. 
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Prise en charge pédiatrique – Quelques pistes… 
 
 

 Le premier contact dans l’établissement de la relation de confiance auprès d’un 

enfant est encore plus important que pour un adulte. 
 

 La gestion des parents est également importante car ils peuvent apporter une aide 

primordiale lors de la PEC / Si les parents sont aptes, il faut les faire participer de 

manière active et positive car ce sont eux qui connaissent leurs enfants au mieux.    
 

 Si les parents ont le syndrome méditerranéen ou ne gèrent pas leur stress… Mieux 

vaut faire sans ! 

 

 La gestion de la douleur peut être plus difficile car les enfants ont peu d’expérience 

de vie dans ce domaine… 
 

 Les enfants ont une sensibilité exacerbée au froid ! Protection plus rapide et 

complète : Tête, nuque, extrémités ! 
 

 Importance du détournement de l’attention si algique : 

En fonction de l’âge, possibilité de détourner leur attention par différents 

accessoires… 

 L’effet placebo fonctionne en général à merveille avec les petits. 

 Pour les petits 2-6 ans…Un petit doudou peut faire l’affaire ! 

 Pour les plus grands…Le smartphone des parents ou tout simplement 

l’expérience qu’ils sont en train de vivre ! 

 A travers l’échange verbal sur des thèmes en adéquation avec l’enfant et son 

âge : Classe école, vacances skis, activités que l’enfant aime, famille, animaux, 

films, etc.  

 

 Matériel de fixation spécifique pédiatrie 

 Matériel spécifique pédiatrie. 

 Adaptation du matériel adulte. 

 Sam splint, aluform, cartons… 

 

 Du fait de sa sensibilité plus importante aux virus, bactéries et microbes, le 

travail du patrouilleur lors de la PEC doit être encore plus propre que d’habitude. 
 

  Attention à toutes les pathologies non-traumatiques ! 


