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À l’attention du parent ou du tuteur :
Comme vous en avez précédemment discuté avec le médecin de votre enfant,
une trachéotomie va être effectuée sur votre enfant pour l'aider à respirer. Ce
manuel va vous aider à vous préparer sur ce à quoi vous attendre pendant
l’hospitalisation de votre enfant et au moment de sa sortie de l’hôpital. Afin de
s’assurer que votre enfant reçoive les meilleurs soins en tout temps, au moins
deux soignants doivent apprendre les gestes liés aux soins de trachéotomie. Un
membre du personnel enseignant d’une part, et vous d’autre part, devra
apprendre les étapes de soins de trachéotomie de votre enfant avant qu’il ne
puisse sortir de l'hôpital et rentrer à la maison.
L’apprentissage des soignants débutera le jour de l'opération. Au cours des
semaines à suivre, vous - ainsi qu'un co-soignant - apprendrez les gestes
nécessaires aux soins de trachéotomie de votre enfant. Pour vous assurer que
le co-soignant et vous pouvez prendre soin de la trachéotomie de votre enfant
en toute sécurité et avec aisance, chacun d’entre vous devra montrer comment
prendre soin de lui sans l’aide du personnel infirmier ou des autres membres
de la famille. Chacun des deux soignants s’occupera de l’enfant pendant
24 heures avant qu’il ne puisse sortir de l'hôpital. Cette période est intitulée
« soins de transition ».
L’assistance sociale et le coordonnateur des sorties vous aideront à planifier
tout ce dont vous aurez besoin chez vous en termes d’équipement, de matériel
et de soins. Les équipements et le matériel devront être en place chez vous
avant la sortie de votre enfant. Les prestations seront examinées pour voir si un
service de soins privés est disponible. Si le service de soins privés est une
prestation disponible, il devra être mis en place avant la sortie de votre enfant.
La durée estimée du séjour à l’hôpital peut être basée sur le rétablissement de
votre enfant, vos besoins d'apprentissage, la planification de l'équipement et du
matériel à la maison, et la disponibilité du service des soins privés. Cette
procédure dure en général au moins deux semaines, mais cela peut durer plus
longtemps.
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Cette période peut susciter beaucoup de stress pour la famille. Nous sommes à
votre disposition pour vous soutenir, vous et votre famille, au cours de cette
période. Pour vous aider avec votre apprentissage, nous avons joint un
programme d'enseignement que nous vous invitons à l’examiner avant
l’opération. En cas de besoins particuliers en termes d’apprentissage, n’hésitez
pas à nous en faire part afin que nous puissions prendre des dispositions
spéciales.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service infirmier spécialisé au
513-636-3448
Pour un interprète en français, veuillez composer le 855-893-2582 (appel
gratuit). Une fois mis en relation avec un interprète, veuillez suivre les
instructions ci-dessus.
Cordialement,
Le service ORL
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QU’EST-CE QU’UNE TRACHÉOTOMIE ?
Une trachéotomie est une opération pratiquée par un médecin qui place une canule de
trachéotomie dans la trachée de l’enfant. Une trachéotomie est aussi connue sous le nom de
« trach ». Développée il y a plus de 500 ans, cette chirurgie est pratiquée pour plusieurs
raisons. Ces raisons peuvent inclure :
 contourner un obstacle dans les voies respiratoires
 assister les patients qui ne parviennent pas à extraire par la toux le mucus
présent dans leurs poumons
 aider les patients qui doivent être sous oxygène (aide respiratoire) sur une
période prolongée
L'opération se fait généralement au bloc opératoire sous anesthésie générale. Le schéma
ci-dessous vous aidera à mieux comprendre à quel endroit l’opération a effectivement lieu.
La canule de trachéotomie est placée sous le larynx. Grâce à l’emplacement de la canule, la
plupart des enfants ne perdent pas leur capacité à parler une fois que cette même canule est
installée. Certains enfants n’arriveront pas à parler après l’opération pour les raisons
suivantes :
 gonflement autour de la canule de trachéotomie
 taille de la canule de trachéotomie non favorable à la respiration de l’enfant
 obstruction des voies respiratoires
La canule de trachéotomie est placée devant l’œsophage, donc la
plupart des enfants parviennent à s’alimenter normalement.
Toutefois, certains enfants qui ont des antécédents d’étouffement
et de toux lors d’une ingurgitation peuvent encore être confrontés
à ces problèmes après avoir subi une trachéotomie. Veuillez
discuter des besoins alimentaires spécifiques de votre enfant avec
le médecin, l'infirmière, le diététicien ou un thérapeute.
En fonction des raisons de la trachéotomie de votre enfant,
celle-ci peut n’être que temporaire. La plupart des
symptômes/maladies qui appellent à une trachéotomie chez les
enfants peuvent être traités ou corrigés chirurgicalement.
Cependant, une trachéotomie longue durée peut s’avérer
nécessaire chez un enfant qui ne parvient pas à évacuer le mucus
de ses poumons par la toux ou qui a besoin d'un masque à
oxygène (aide respiratoire). Veuillez discuter de la situation de
votre enfant avec votre médecin pour mieux comprendre la durée
de trachéotomiequi lui sera nécessaire.
Charles M. Myer III, M. D.
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Message du personnel infirmier
Votre enfant a un tube respiratoire appelé canule de trachéotomie et il/elle a besoin de soins
spéciaux. Nous savons que c'est une épreuve difficile pour votre enfant et pour vous. Vous
avez probablement des questions, des inquiétudes et des craintes. Vous avez peut-être peur
de ne pas réussir à assimiler les soins liés à la canule de trachéotomie de votre enfant.
Nous sommes là pour vous aider à apprendre et comprendre les besoins de votre enfant.
En fait, pendant toute la durée de votre présence, vous allez – avec l’aide du personnel
soignant – vous préparer à la sortie et au retour à la maison de votre enfant.
Grâce à notre expérience avec plusieurs familles qui ont appris les soins pour un enfant
trachéotomisé, nous sommes à même d'offrir les services suivants :
 Passer du temps à s’occuper de votre enfant pendant son séjour à l’hôpital. Plus
vous serez impliqué pendant le séjour de votre enfant, mieux vous serez préparé
pour les soins à domicile.
 Choisissez un co-soignant qui suivra l’apprentissage avec vous. Vous ne pouvez
prodiguer des soins 24/24 h. Vous aurez besoin de l'aide d'une tierce personne qui
saura comment prendre soin de votre enfant et de sa canule de trachéotomie.
 Pour la sécurité de votre enfant, toute personne qui s’occupera de lui devra connaitre
les gestes que vous aurez appris à l'hôpital. Lorsque votre enfant sera quasiment prêt
à quitter l'hôpital, le co-soignant et vous devrez passer au moins 24 heures à vous
occuper de votre enfant à l’hôpital. Cette étape s'appelle le soin de « transition ».
Cette période vous permettra de vous préparer au transfert de l’hôpital au domicile.
 Encouragez les frères et sœurs de votre enfant - ainsi que les autres membres de
votre famille - à lui rendre visite. Votre enfant aura besoin de compagnie et cela
permettra à votre famille de s’habituer peu à peu à la présence de la canule de
trachéotomie.
 Après avoir appris les soins de trachéotomie à administrer à votre enfant, soyez prêt
à aider les autres, à votre tour, à apprendre ces soins. Nous vous aiderons volontiers
au cours de cet enseignement.
 N’hésitez pas à poser des questions. Votre équipe de soins peut offrir des services
mieux adaptés à votre enfant et vous venir en aide si vous nous faites part de vos
questions et inquiétudes.
RENCONTRER VOTRE ÉQUIPE DE SOINS
Au cours du séjour à l’hôpital, plusieurs personnes interagiront avec votre enfant. Vous
rencontrerez et travaillerez avec :
• des médecins
• des infirmier(e)s
• des infirmier(e)s
praticien(ne)s
• un aumônier

• un pédiatre
• un(e)diététicien(ne)
• un ergothérapeute

• des pneumologues
• un travailleur social
• un orthophoniste

• un kinésithérapeute
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AIDE À DOMICILE
Avant d’être prêt à ramener votre enfant à votre domicile, il vous faudra choisir un
fournisseur d’équipement qui vous délivrera le matériel nécessaire aux soins de votre enfant
après son opération. Le coordonnateur des sorties et le travailleur social échangera avec le
fournisseur d'équipement afin que celui-civous livre le matériel médical à votre domicile.
Ainsi, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour vous occuper de votre enfant dès sa
sortie de l’hôpital.
Vous devrez également choisir une infirmière à domicile. Le coordonnateur des sorties et le
travailleur social vous aideront à envisager la possibilité de soins à domicile, et ils vous
communiqueront une liste d’organismes offrant ces services. Ils s’entretiendront avec votre
médecin pour décider du nombre d’heures de soins nécessaires, et ils contacteront ensuite
votre assurance maladie pour savoir si votre police couvre ce service. Le coordonnateur des
sorties et le travailleur social mettront en place, dans un premier temps, une aide à domicile
pour votre retour chez vous.
LISTE D’APPRENTISSAGE POUR LES SOINS À VOTRE ENFANT
TRACHÉOTOMISÉ
Avant que votre enfant ne quitte l’hôpital, vous, ainsi que le co-soignant, devrez apprendre les
points suivants. Toute personne en présence de votre enfant devra également apprendre ces points.
Soignant
Co-soignant
1. Pourquoi votre enfant a besoin d’une canule de trachéotomie
□ □ □
□ □ □
2.

Type, taille et longueur de la canule de trachéotomie de votre enfant □ □ □

□ □ □

3.

Pourquoi, quand et comment aspirer la canule de trachéotomie

□ □ □

□ □ □

4.

Pourquoi, quand et comment nettoyer la peau autour de la canule de
trachéotomie
□ □ □

□ □ □

5.

Pourquoi, quand et comment changer les liens

□ □ □

□ □ □

6.

Pourquoi, quand et comment remplacer la canule de trachéotomie

□ □ □

□ □ □

7.

Humidification

□ □ □

□ □ □

8.

Le matériel à garder près de votre enfant en tout temps

□ □ □

□ □ □

9.

Les urgences potentielles et la marche à suivre pour venir en aide à
votre enfant

□ □ □

□ □ □

10. Les signes de détresse respiratoires et la marche à suivre pour
venir en aide à votre enfant

□ □ □

□ □ □

11. Comment donner de l’oxygène via la canule de trachéotomie

□ □ □

□ □ □

12. Les signes d’une infection

□ □ □

□ □ □
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13. Les activités que votre enfant pourra et ne pourra pas faire

□ □ □

□ □ □

14. Comment administrer les médicaments, et les aérosols si besoin

□ □ □

□ □ □

15. L’utilisation du matériel et des moniteurs indispensables

□ □ □

□ □ □

16. L’utilisation d’équipement à domicile le _____________________
(date de mise en place/apprentissage)

□ □ □

□ □ □

17. Comment mettre en place la respiration artificielle et pratiquer une
réanimation cardiopulmonaire (RCP)

□ □ □

□ □ □

18. Phase de soins de transition de 24 heures terminée

□ □ □

□ □ □

19. Autre _____________________________________________

□ □ □

□ □ □

Lorsque le co-soignant et vous aurez réussi chaque point susmentionné à trois reprises, veuillez
cocher la case correspondante et indiquer la date de réussite au-dessus de la case.
Nous avons lu et approuvé ce qu'il faut savoir pour effectuer des soins de trachéotomie.
Nous comprenons que ces éléments doivent être appris avant que ______________________
ne sorte de l’hôpital et soit sous notre surveillance.
___________________________________
Soignant
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TYPES ET PARTIES D’UNE CANULE DE TRACHÉOTOMIE
Il existe plusieurs types et marques de canules de trachéotomie. Les canules existent
également en différentes tailles et longueurs. Votre médecin décidera du type, de la taille et
de la longueur de la canule dont votre enfant aura besoin. Le type de canule de trachéotomie
est basé sur :
• les troubles respiratoires
• l’âge
• la taille des voies respiratoires
• les besoins spéciaux
Étant donné que votre enfant grandit et que sa situation évolue, ces mêmes facteurs nous
aideront à déterminer s’il faut ajuster le type, la taille et la longueur de sa canule de
trachéotomie.

CANULES SYNTHÉTIQUES
La plupart des canules synthétiques ont généralement les mêmes parties principales :
• La canule de trachéotomie ou canule
• Les lanières ou accroches plates où les liens sont sécurisés
o Certaines canules auront une lanière de fixation prolongée sur le cou
• L’obturateur, ou guide, pour insérer la canule

LANIÈRES DE FIXATION :
Les lanières de fixation sont placées sur le cou Des liens sont attachés des deux côtés

CANULE DE TRACHÉOTOMIE :

OBTURATEUR :
Un guide placé à l’intérieur de la
canulelorsqu’elle est insérée.
L’obturateur est ôté justeaprès
l’insertion.
Veuillez relire la notice
d’accompagnement fournie avec la
canulede trachéotomie de votre enfant
pour toute information spécifique.

KN-00209
©2010-2012 Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

2/10, 6/12, 8/15

9

ASPIRATION D'UNE CANULE DE TRACHÉOTOMIE
OBJECTIF :
Une canule de trachéotomie est aspiré pour :
 extraire le mucus présent dans la canule de trachéotomie et les voies respiratoires de
votre enfant
 faciliter la respiration
Le mucus est un nettoyage naturel des voies respiratoire. Au cours des premières semaines
suivant une trachéotomie, votre enfant pourrait avoir une forte quantité de mucus. Cela est
dû à l’opération elle-même et en réponse naturelle des tissus à la présence de la nouvelle
canule. Chez beaucoup d’enfants, la quantité de mucus devrait diminuer au fil du temps.
QUAND ASPIRER :
Nous vous conseillons de mémoriser le schéma respiratoire de votre enfant afin de savoir
quand il aura besoin d’aspiration. Ce que vous verrez, ressentirez ou entendrez, vous
indiquera que votre enfant aura besoin d'aspiration. Les signes que vous devrez détecter
sont les suivants :
• bruits de raclements dus au mucus non évacué par la toux
• raclements répétitifs
• bulles de mucus au niveau de l’ouverture de la canule de trachéotomie
Signes distinctifs indiquant que votre enfant a besoin d’aspiration :
•
•
•
•
•
•
•

Regard effrayé
Narines dilatées (les narines s’ouvrent en grand)
Agitation
Couleur pâle ou bleuâtre sur la peau, les ongles et la bouche
Peau moite
Respiration rapide, bruyante et profonde
Bruit de sifflement, sec

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• Ampoules de solution saline jetables (des effets secondaires peuvent se produire suite
à l’utilisation de solution saline, ceux-ci peuvent inclure une diminution du niveau
d’oxygène, un changement du rythme cardiaque ou une infection)
• utiliser la solution saline uniquement lorsque le mucus est épais ou qu'il
contient des traces de sang.
• Sonde d’aspiration – le niveau de la pression sanguine varie lors de l’utilisation de la
sonde d’aspiration; consultez votre fournisseur d'équipement pour définir la limite de
pression.
• Cathéter d’aspiration – Taille _____ (La taille adéquate du cathéter d’aspiration
représente 2/3 de l’ouverture de la canule de trachéotomie. Il faudra ajuster la taille si le
mucus est épais
• Ballon respiratoire – Avec adaptateur optionnel pour les canulesde trachéotomieen
métal
• Compresse
• Gants – (Facultatif) L’aspiration au domicile est une procédure propre
• Eau Claire et récipient en papier – Si rinçage des cathéters avec de l’eau plutôt que de
la solution saline
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COMMENT ASPIRER
1.
2.
3.
4.

Se laver et sécher les mains.
Préparer l’équipement.
Verser de l’eau de rinçage dans un récipient en papier.
Connecter le cathéter d’aspiration au système
d'aspiration.
5. Allumer la machine d’aspiration.
6. Placer l’embout du cathéter d’aspiration dans l’eau
pour l’humidifier et voir si la machine d’aspiration
fonctionne.
7. Verser quelques gouttes de solution saline dans la canule
de trachéotomie (Vous n'aurez pas besoin de solution
saline si le mucus est fin et fluide).
8. Utiliser une compresse pour essuyer le mucus évacué
par la toux.
9. Utiliser l’obturateur pour le guidage, mesurer la
profondeur d'insertion du cathéter (plusieurs cathéters sont
gradués pour faciliter le mesurage).
10. Placer le pouce au niveau de l’ouverture du cathéter
d’aspiration.
11. Lors de l'aspiration, enfoncer délicatement le cathéter
d'aspiration dans la canule de trachéotomie jusqu'à la
marque pré-mesurée.
12. Faire un léger mouvement rotatif tout en retirant le cathéter d'aspiration afin que le
mucus soit bien aspiré de toutes les surfaces. Cette étape ne devrait pas durer plus de 5
secondes et elle peut ne durer qu'1 seconde.
13. Rincer le cathéter d’aspiration.
14. Surveiller la couleur et la respiration de l’enfant.
15. Laisser l’enfant reprendre sa respiration entre les tentatives d'aspiration.
16. Recommencer l'aspiration jusqu’à ce que la respiration de l’enfant soit claire et que le
cathéter d'aspiration n’aspire que très peu voire pas du tout de mucus. Dans la mesure
du possible, limiter le passage du cathéter d’aspiration à trois (3) fois.
17. Jeter les outils d'aspiration et éteindre la machine d'aspiration. Si vous réutilisez des
cathéters chez vous, nous vous invitons à placer les cathéters usagers dans un sac en
plastique jusqu'à ce que vous ayez le temps de les laver avec du savon et de l'eau.
Laisser les cathéters sécher à l’air et les ranger dans une boîte ouverte.
18. Se laver et sécher les mains.
CONSEILS sur l’aspiration : S’il y a des traces de sang dans le mucus, vérifier la profondeur
d’aspiration et utiliser de la solution saline avec l’aspiration. Le fait de passer plus de temps sous
brumisateur peut également diminuer la présence de sang dans le mucus. S’il y a toujours des
traces de sang dans les 24 à 48 heures, veuillez en informer le médecin. Si le sang est rouge vif,
votre enfant doit immédiatement voir un médecin.
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TRACHÉOTOMIE ET SOINS DE LA PEAU
OBJECTIF :
La peau autour de la trachéotomie doit rester propre et sèche. Si le drainage se concentre autour de
la canule de trachéotomie, des microbes peuvent se développer et causer des infections ou des
éruptions cutanées.
QUAND :
Surveiller cette zone et la nettoyer 2 à 3 fois par jour, ou plus fréquemment s’il y a une rougeur,
une irritation, un écoulement ou des coupures.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
• Un savon doux et de l’eau lorsque la peau est guérie
• Une solution de peroxyde d’hydrogène à 50 % (mélange d’eau
et de peroxyde d'hydrogène à parts égales) lorsque la peau n'est
pas guérie
• Compresses
• Récipient en papier
• Produit Mepilex Lite (facultatif)
COMMENT NETTOYER :
1. Se laver et rincer les mains.
2. Préparer le matériel.
3. Vérifier le cou, les coupures apparentes et les signes
d’infections.
4. Préparer le savon et l’eau ou la solution de
peroxyde d’oxygène à 50 % dans un récipient
propre.
5. Tremper la compresse dans la solution.
6. En partant de la stomie, éponger à partir de
l’orifice de la trachéotomie; utiliser une seule
compresse par passage. Jeter la compresse.
7. Nettoyer les lanières de fixation de la canule de trachéotomie.
8. Utiliser des compresses sèches, sécher la peau de la
même façon que pour le nettoyage.
9. Vérifier à nouveau l'état du cou.
10. Poser un pansement de trachéotomie pour l’excès d’écoulement ou si la canule se frotte à la
peau.
11. En cas d’utilisation de gaze, ne pas la couper; les fibres pourraient être aspirées dans la canule.
SIGNES D’INFECTION :
 Rougeurs
 Écoulement
 Odeur nauséabonde




Gonflement
Coupures

COMMENT TRAITER LES PROBLÈMES DE PEAU:
L’utilisation de crèmes et de lotions sur le cou et la zone de trachéotomie n’est pas systématique.
Contacter le médecin ou l'infirmier praticien en cas de :
• signe d’infection ou d’irritation de la peau autour de la canule de trachéotomie
• problèmes de peau autour de la zone de trachéotomie
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CHANGER LES LIENS
OBJECTIF :
Les liens sont changés pour éviter toute chute de la canule de trachéotomie, et pour éviter que la
peau du cou pelle ou rougisse.
QUAND :
Les liens sont changés au moins une fois par jour ou lorsque
qu’ils sont humides ou sales.
MATÉRIEL :
• Ciseaux
• Pince hémostatique
• Liens à nœuds supplémentaires ou liens auto-fixant
COMMENT CHANGER UN LIEN À NŒUD :
• Demandez à quelqu’un de vous aider à changer les liens. La seconde personne maintiendra
la canule de trachéotomie en place pendant que la première personne changera les liens.
• Si possible, ne pas couper les anciens liens tant que les nouveaux ne sont pas en place. Faire
glisser les liens usagers vers le haut ou vers le bas pour laisser un espace nécessaire à
l'accroche des nouveaux.

Couper un morceau de ruban de tissu croisé en coton assez long pour le faire passer autour
du cou, deux fois, et l’attacher.

Couper à un angle pour éviter l'effilochage.
• Passer le lien, de l’arrière vers l’avant, dans le trou de la lanière de fixation de la canule de
trachéotomie. Passer l’extrémité du ruban dans le trou à l'aide de la pince hémostatique ou
d’une pince à épiler, et tirer sur environ 20-25 cm. Tirer fermement tout en maintenant la
canule.
• Utiliser l’autre extrémité du ruban et répéter la même opération avec l’autre extrémité de la
canule. Joindre les deux extrémités du ruban dans la première partie d'un nœud carré.
• Vérifier le serrage des nouveaux liens en s’assurant que seul un doigt/bout du doigt puisse
glisser en-dessous. S’assurer que les liens restent à plat contre le cou et qu’ils ne soient pas
relâchés. Finir le nœud carré. Revérifier le serrage des nouveaux liens en s’assurant que seul
un doigt/bout du doigt puisse glisser en-dessous. L'emplacement du nœud doit changer à
chaque fois qu'il est refait afin d'éviter toute irritation de la peau. Le meilleur emplacement
du nœud se trouve entre les épaules et sur la nuque.
• Pencher légèrement la tête de l’enfant en avant lors de l’attache pour s’assurer que les liens
soient sécurisés dans toutes les positions. S’il y a des marques d’irritation sur le cou, une
protection peut être appliquée. Cela implique de placer un tampon de gaze au niveau de
l'irritation ou d’utiliser de nouveaux liens.
• Couper les anciens liens et les retirer. Revérifier le serrage des nouveaux liens en s’assurant
que seul undoigt/bout du doigt puisse glisser entre les liens et le cou. La seconde personne
maintiendra la canule de trachéotomie en place pendant que la première personne serrera les
nouveaux liens. Sécuriser les liens en faisant troisnœuds carrés.
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LIENS AUTO-FIXANT (Velcro®) :
Certains enfants passent des liens en tissu croisé aux liens auto-fixant à l’hôpital parce qu’ils
sont plus faciles à utiliser et moins irritants. Cependant, ils ne sont pas adaptés à tous les
enfants. Le style et l’ajustement sont très importants pour une utilisation sécurisée. Certains
enfants sont sensibles à la matière des liens auto-fixant. Sur autorisation du médecin, une
ordonnance sera envoyée à votre fournisseur d’équipement. Il existe plusieurs marques
différentes, nous vous invitons donc à en choisir une qui convienne aux besoins de votre enfant.
COMMENT CHANGER DES LIENS AUTO-FIXANT :
• Retirer les anciens liens pendant que la seconde personne tient la canule de trachéotomie.
• Glisser le lien auto-fixant à travers l'ouverture de la lanière de fixation, le replier sur le
matériau en tissu pour le fixer fermement.
• Répéter l’opération de l’autre côté.
• En penchant la tête de l’enfant légèrement en avant, relier les deux extrémités et serrer la
troisième partie du lien auto-fixant sur le matériau.
• Vérifier le serrage des nouveaux liens auto-fixant en s’assurant que seul un doigt/bout du
doigt puisse glisser entre le lien et le cou.

Conseils :

En cas d’utilisation de liens auto-fixant, vérifier les liens plusieurs fois par jour afin de
s’assurer que le Velcro tient bien.

En cas de lavage et réutilisation de liens Velcro, vérifier les liens pour s’assurer que le
Velcro soit toujours aussi résistant. Laver les liens au savon doux et à l'eau et les faire
sécher sur ligne.
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REMPLACER LA CANULE DE TRACHÉOTOMIE :
OBJECTIF :
Eviter la formation de bouchons de mucus dans la canule de trachéotomie et la garder propre.
QUAND :
Remplacer la canule de trachéotomie toutes les 1 à 2 semaines. La présence de deux personnes
est préférable lors du remplacement de la canule. En cas d’urgence, vous devez savoir
remplacer la canule par vous-même.
MATÉRIEL :
• Canule de taille et longueur habituelle
• Ciseaux
• Canule de plus petite taille et de longueur habituelle
• Pince hémostatique (ou pince à épiler à bouts arrondis)
• Liens
• Matériel d’aspiration
• Gel lubrifiant aqueux
• Compresses
• Ballon auto-gonflable
COMMENT LA CHANGER :
1. Se laver et sécher les mains.
2. Préparer les liens. Fixer les liens Velcro aux lanières, ou insérer un lien en tissu croisé dans
l’une des lanières. Placer la canule de trachéotomie sur une surface propre. Éviter tout contact
de la canule avec une surface non nettoyée.
3. Préparer le matériel d’aspiration.
4. Aspirer la canule de trachéotomie de l’enfant.
5. Placer l’enfant sur le dos avec un petit coussin sous ses épaules. Si l’enfant ne supporte pas la
position sur le dos, nous vous apprendrons la méthode pour l’allonger sur le côté ou l’assoir.
6. Demandez à une personne de desserrer les liens pendant que vous maintiendrez de la canule
en place et calmerez votre enfant.
7. La seconde personne humidifie l'embout de la canule de trachéotomie avec un gel lubrifiant.
8. La première personne retire l'ancienne canule de trachéotomie lorsque la seconde personne
est prête.
9. La seconde personne insère lentement la canule de trachéotomie tout en l'inclinant, en
enfonçant l’embout vers la nuque. Ne pas forcer sur la canule !
10. Retirer l’obturateur en tenant fermement la canule. Vérifier les mouvements d’air avec les
doigts et vérifier les sécrétions évacuées par la toux ou par aspiration.
11. Le remplacement de la canule de trachéotomie entrainera très probablement la toux de l’enfant.
Préparez les compresses pour essuyer les sécrétions ou préparez-vous à aspirer.
Ne lâchez pas la canule !
12. Fixer les liens de trachéotomie en s’assurant que seul un doigt/bout du doigt puisse glisser
entre le cou et les liens.

•

Consultez votre médecin ou infirmière avant de placer l’enfant dans cette position.
Certains enfants ne doivent pas être placés dans cette position.
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SI LA CANULE NE PASSE PAS FACILEMENT :
• Garder son calme et agir rapidement.
• Ne pas forcer sur la canule de trachéotomie !
• Laisser l’enfant se détendre et respirer.
• Repositionner l'enfant de sorte à ce que sa tête soit en arrière et la stomie visible.
• Retirer la canule. Lubrifier la canule, et s’assurer qu’elle n’est pas réinsérée à l’envers.
Réessayer d’insérer la canule.
• Si vous ne parvenez toujours pas à insérer la canule, faites le 911. Commencer la respiration
artificielle et/ou la RCP si le remplacement de la canule n’est pas effectif.
• Essayer d’insérer la canule de trachéotomie de plus petite taille. Ne pas oublier que vous
pouvez ventiler votre enfant grâce au masque placé sur son nez et sa bouche à défaut d’avoir
réussià placer la canulede trachéotomie.
• Lorsque l’enfant est rose, continuer la respiration artificielle et essayer d’insérer la canule de
plus petite taille.
• Insérer un cathéter d’aspiration dans la canule de plus petite taille. Insérer le cathéter
d’aspiration dans la stomie. Puis, faire glisser la canule dans la stomie, par-dessus le cathéter
d’aspiration.
• Retirez le cathéter d’aspiration. Attacher les liens de trachéotomie. Oter le masque du sac de
respiration et placer le ballon respiratoire sur la nouvelle canule.
• Aider l’enfant à respirer jusqu’à ce qu'il arrive à respirer par lui-même ou que les secours
arrivent.
• Après la fin des secours, contacter le médecin de votre enfant afin qu’il vous donne son avis
quant au remplacement par une canule de plus petite taille.
Note : La plupart des enfants avec une trachéotomie peuvent être placés sous respiration
artificielle à l'aide d'un masque sur le nez et la bouche si vous ne parvenez pas à insérer la
canule de trachéotomie dans la stomie. Demandez à votre médecin si les voies respiratoires
de votre enfant peuvent s’adapter à cette alternative en cas d’urgence.
Conseils : Il est utile de garder une canule d’urgence et des liens dans un petit sac en plastique
dans votre sac de matériel d’urgence. Utiliser cette canule avec les liens pour le remplacement
habituel de la canule toutes les une à deux semaines. Ensuite, placer la canule et les liens dans un
petit sac en plastique dans votre sac de matériel d’urgence. Ne jamais garder la canule d’urgence
et les liens dans votre sac de matériel d’urgence pendant plus de deux semaines.
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HUMIDIFICATION
OBJECTIF :
Votre nez se réchauffe, s'humidifie et filtre l'air que vous respirez.
Avec une trachéotomie, l’air que respire votre enfant va
directement dans les poumons à travers la canule de trachéotomie.
Une humidification supplément est nécessaire pour :
• Éviter que la canule de votre enfant ne se bouche avec du
mucus.
• Garder un aspect fluide du mucus en évitant que de l’air sec
s’introduise dans les poumons de votre enfant. L’air sec peut
accentuer la toux et la présence de sang dans le mucus.
Vous pouvez humidifier davantage en utilisant :
• Un brumisateur
• Un « nez artificiel »
• Un humidificateur
BRUMISATEUR
Un brumisateur doit être utilisé lorsque :
 Votre enfant dort
 L’oxygène est utilisé via la canule de trachéotomie
 Le mucus de votre enfant est épais ou présente des traces
de sang
Toujours s'assurer que le brumisateur est en état de marche et
qu'il y a assez d'eau pour l'utiliser.
NEZ ARTICIEL
Un « nez artificiel » :
• Maintient la propre chaleur et humidité de votre enfant dans ses
voies respiratoires
• Il permet de filtrer les petits éléments présents dans les
voies respiratoires
Un « nez artificiel » peut être porté :
 Pendant la journée lorsque le brumisateur est désactivé
 A l’extérieur lors de journées froides ou venteuses
Les « nez » sont changés tous les jours ou au besoin lorsqu’ils sont
trop humides ou sales.

CONSEILS : Ce qu’il faut
utiliser si votre enfant
refuse de porter un
brumisateur ou un « nez
artificiel ».
Essayer :
 Bavoir en tissu non serré
et sans support plastique
 Des gouttes de solutions
salines avec ou sans
aspiration
 Une aire de jeu ou zone
calme près du
brumisateur
 Un humidificateur
d’ambiance est parfois
autorisé pour les enfants
un peu plus âgés

HUMIDIFICATEURS D’AMBIANCE
Les humidificateurs d’ambiance augmentent le pourcentage
d'humidité de la pièce. Ils sont parfois utilisés :
 Par les enfants plus âgés qui ne souhaitent pas utiliser un brumisateur
 En fonction de la saison lorsque l’air est plus sec

Nettoyer les humidificateurs avec soin afin d’éviter l'apparition de moisissures et de spores.
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NOTES DU SOIGNANT
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SAC DEMATÉRIELD’URGENCE
Les soins approfondis de la trachéotomie de votre enfant permettent d'éviter les troubles
respiratoires. Toutefois, des accidents peuvent se produire et causer des troubles respiratoires.
Vous devez envisager cette éventualité et pouvoir y pallier.
VOTRE ENFANT DOIT GARDER SON MATÉRIEL D’URGENCE PRÈS DE LUI EN
TOUT TEMPS !
Ce matériel d’urgence inclut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.

Une canule de trachéotomie de même taille et même longueur avec les liens déjà raccordés
Une canule de même taille avec les liens déjà raccordés
Une machine d’aspiration (elle doit être chargée avec précaution)
Des cathéters d'aspirations
Un ballon auto-gonflable avec un masque et des adaptateurs, sur indication
De la solution saline
Des liens supplémentaires
Des ciseaux
Des pinces hémostatiques
Du lubrifiant à base d’eau
Un aspirateur DeLee
Une liste de contacts téléphoniques
Une seringue, si la canule a une collerette
Autre

Conseil : le matériel d’urgence doit être dans un sac solide. Il doit pouvoir se fermer
entièrement et les objets qu’il contient doivent être bien disposés et facilement trouvables.
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SIGNES DE DÉTRESSE RESPIRATOIRE
Avant de quitter l'hôpital, vous serez en mesure de prendre soin de votre enfant et de sa canule de
trachéotomie afin d’éviter tout trouble respiratoire. L’une des choses les plus importantes que
vous allez apprendre est la méthode pour repérer les signes de troubles respiratoires chez votre
enfant.
Les premiers signes de troubles respiratoires peuvent inclure :
•
•
•
•
•

Une respiration bruyante
Une respiration rapide
Des sueurs, la peau moite
L’agitation
Un changement du schéma respiratoire

Les signes plus avancés de troubles respiratoires peuvent inclure :
•
•
•
•

Une respiration profonde avec un enfoncement de la poitrine, du cou ou du diaphragme ou
des mouvements de tête
Une dilatation des narines
Une couleur bleue ou gris pâle autour des lèvres, des ongles et de la peau
L’enfant ne respire pas et ne réagit pas lorsque vous l'appelez ou le touchez

Si votre enfant rencontre des difficultés à respirer et qu’il n’obtient pas d’aide, il pourrait arrêter
de respirer. Il faudra appeler les urgences aux 911 ou votre médecin, en fonction de la gravité de
sa condition respiratoire. Il faudra également suivre les étapes pour surveiller et dégager sa
respiration jusqu’à ce que de l’aide arrive, en utilisant les soins qui vous ont été enseignés.
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BOUCHON DE MUCUS
QU’EST-CE QU’UN BOUCHON DE MUCUS
Du mucus peut s’accumuler dans la canule de trachéotomie ou les voies respiratoires et créer un
« bouchon » de mucus empêchant votre enfant de respirer convenablement.

COMMENT ÉVITER LA FORMATION D’UN BOUCHON DE MUCUS :
•
•
•
•
•
•
•

Assurez-vous que votre enfant boive ou qu’il reçoive assez de fluides dans son tube
d’alimentation.
Utiliser un brumisateur avec la canule de trachéotomie pendant le sommeil de l'enfant ou si
le mucus est épais ou présente des traces de sang.
Utiliser un nez artificiel lorsque le brumisateur n’est pas utilisé.
Encourager l'enfant à tousser pour évacuer les sécrétions.
Aspirer deux fois par jour à moins que l'enfant n'arrive à nettoyer ses propres sécrétions en
toussant ou selon le besoin.
Utiliser des gouttes de solution saline pour fluidifier le mucus avec ou sans aspiration.
Effectuer un remplacement de la canule de trachéotomie.

SIGNES INDIQUANT UNE OBSTRUCTION DE LA TRACHÉE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Respiration rapide, bruyante et forte
Bruit de sifflement sec en provenance de la canule de trachéotomie
Agitation
Peau moite, sueurs
Votre enfant se plaint d'avoir des difficultés à respirer
Difficultés à passer le cathéter d'aspiration dans la canule de trachéotomie
Couleur bleue autour des lèvres, des ongles et de la peau
L’enfant ne respire pas et ne réagit pas lorsque vous l'appelez ou le touchez

COMMENT RETIRER UN BOUCHON DE MUCUS :
•
•
•
•
•

Essayer d’aspirer la canule de trachéotomie.
Mettre des gouttes de solution saline dans la canule de trachéotomie et réessayer d'aspirer.
Reverser des gouttes de solution saline dans la canule de trachéotomie et pousser les gouttes
vers le bas à l’aide de petites pressions d’air avec le ballon respiratoire rattaché à la canule.
Réessayer d’aspirer.
Remplacez la canule si vous ne parvenez pas à insérer le cathéter d'aspiration.
Composez le 911, commencez la respiration artificielle et/ou la RCP si le remplacement de
la canule n'est pas effectif.
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DÉCANULATION ACCIDENTELLE :
QU’EST-CE QU’UNE DÉCANULATION ACCIDENTELLE :
Lorsque les liens sont trop relâchés, la canule peut être éjectée par la toux, enlevée ou tomber des
voies respiratoires; dans ce cas, votre enfant ne peut pas respirer convenablement.

COMMENT ÉVITER UNE DÉCANULATION ACCIDENTELLE :
•
•
•
•

S’assurer que les liens sont bien fixés, secs et intact pendant la journée et au moment de
l’aspiration.
Si les liens sont relâchés, les resserrer. S’ils s’effilent, les remplacer.
Ne pas autoriser votre enfant ou toute autre personne à tirer sur les liens.
Garder un bon niveau d'humidité et aspirer au besoin pour contrôler le niveau de sécrétions.
Des sécrétions en trop grande quantité peuvent causer la toux.

SIGNES D’UNE DÉCANULATION :
•
•
•
•
•
•
•

Respiration rapide, bruyante et forte
Agitation
Peau moite, sueurs
Votre enfant se plaint d'avoir des difficultés à respirer
Couleur bleue autour des lèvres, des ongles et de la peau
Certains enfants peuvent faire des bruits plus forts qu'avant qu'elle ne sorte
L’enfant ne respire pas et ne réagit pas lorsque vous l'appelez ou le touchez

COMMENT REMPLACER UNE CANULE DE TRACHÉOTOMIE :
•
•
•
•

Garder son calmer mais agir rapidement.
Si vous êtes en la présence d’une tierce personne, prévenez-la que la canule est sortie.
Insérer la canule de trachéotomie suivant les instructions détaillées dans la section
« COMMENT REMPLACER UNE CANULE DE TRACHÉOTOMIE ».
Composez le 911, commencez la respiration artificielle et/ou la RCPToujours demande de
l’aide et contacter le médecin si l’enfant présente des troubles respiratoires ou si vous êtes
dans l’incapacité de remplacer la canule par une canule de même taille.

* Vous pouvez replacer la canule que vous venez d’ôter si c’est la seule dont vous disposez, et si
votre enfant à des difficultés à respirer. Une fois que la situation de votre enfant sera à nouveau
stable, vous pourrez réessayer de placer la canule propre.
** Veuillez discuter avec le médecin, l'infirmier praticien, le personnel infirmier ou le
kinésithérapeute de ce que vous pourrez faire pour aider votre enfant si vous ne parvenez pas à
remplacer sa canule de trachéotomie.
CONSEILS : Si votre enfant est enclin à tirer sur les liens ou sur la canule, vous devez écarter
l’idée d’utiliser des liens auto-fixant. Discuter avec l’infirmière ou l'infirmière praticienne des
autres liens de trachéotomie envisageables. En cas de lavage et de réutilisation des liens
auto-fixant, s'assurer que le maintien des liens soit assez solide. Se reporter à la section
« COMMENT REMPLACER UNE CANULE DE TRACHÉOTOMIE ».
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LA PRÉSENCE DE SANG DANS LA CANULE DE
TRACHÉOTOMIE
CE QUI CAUSE DES SAIGNEMENTS DANS LA TRACHÉE :
•
•

La présence de sang rouge vif dans la canule de trachéotomie est grave; cela peut être un signe
d’une grosse irritation ou d’une ulcération des voies respiratoires. Sans plus attendre, votre
enfant doit être examiné par un médecin.
Les traces de sang dans le mucus sont également inquiétantes; elles peuvent être dues à :
- la sècheresse des voies respiratoires
- une aspiration fréquente, profonde et vigoureuse
- une infection
- une toux trop intense, surtout à cause de liens mal serrés
- une irritation due à l’insertion de la canule de trachéotomie
- un trauma de la canule
- la présence d’un corps étranger dans les voies respiratoires

COMMENT ÉVITER TOUT SAIGNEMENT :
•
•
•
•

Visites régulières chez le médecin afin de s’assurer que la canule de trachéotomie soit de la
bonne taille.
Utiliser la technique d’aspiration expliquée dans la section « ASPIRATION ».
Utiliser la technique d’humidification. Voir la section « HUMIDIFICATION ».
Obtenir un traitement préventif pour votre enfant s’il présente des signes d’infection ou si sa
toux augmente.

COMMENT GERER UN SAIGNEMENT ROUGE VIF :
•
•
•
•
•

Composer le 911.
Garder son calme.
Aspirer délicatement la longueur de la canule de trachéotomie.
Utiliser de la solution saline pour apaiser les voies respiratoires et éviter la formation de
bouchons.
Si le saignement persiste, utiliser la technique d'humidification jusqu'à l'arrivée des secours.

COMMENT GÉRER LA PRÉSENCE DE SANG DANS LE MUCUS :
•
•
•
•
•

Aspirer délicatement la longueur de la canule de trachéotomie.
Augmenter l’utilisation de solution saline, si indiqué.
Humidifier l’extrémité de la canule de trachéotomie avec de la solution saline ou un gel
lubrifiant aqueux lors du remplacement de la canule.
Augmenter l’utilisation de l’humidité.
Appeler votre médecin pour faire un suivi.
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ASPIRATION
QU’EST-CE QUE L’ASPIRATION :
Le passage de solides, liquides ou salive dans les voies respiratoires plutôt que dans
l’œsophage.

CE QUE LES ENFANTS ASPIRENT :
Certains enfants trachéotomisés s’alimentent normalement. D’autres présentes des troubles
médicaux rendant la mastication et la déglutition difficiles. Ces troubles peuvent être présents
avant la trachéotomie, après, ou les deux. Un autre petit groupe d'enfants, en particulier les plus
âgés, peuvent avoir une tendance à aspirer. Des médecins spécialistes et des traitements peuvent
aider les enfants ayant des problèmes à mastiquer et à déglutir.

SIGNES INDIQUANT QUE VOTRE ENFANT ASPIRE :
•
•
•
•
•

Étouffement ou toux lors de la déglutition
Présence de sécrétions aqueuses dans la canule, surtout après la déglutition
Bave ou retenue de la salive et des fluides dans la bouche
La couleur de la nourriture ou des fluides que votre enfant avale ressort par la canule de
trachéotomie
Votre enfant peut avoir des infections pulmonaires fréquentes

COMMENT ÉVITER L'ASPIRATION :
•
•
•
•
•
•

Epaissir les liquides avec un épaississant artificiel.
Ingérer des aliments tels que du pudding, des pots pour bébé, des céréales, de la gelée et
des yaourts (les liquides plus épais sont généralement plus faciles à avaler que les liquides
fluides).
Mâcher et avaler lentement.
L'enfant doit se tenir droit lorsqu’il mange ou boit.
Suivre les recommandations alimentaires du médecin.
Administrer les médicaments comme indiqué car plusieurs médicaments aident à gérer les
sécrétions ou améliorent ladigestion.

COMMENT GÉRER L’ASPIRATION :
•
•
•
•
•

Surveiller l’enfant lorsqu’il mange et/ou boit.
Aspirer la canule de trachéotomie en utilisant de la solution saline jusqu’à ce qu'il n'y ait plus
de fluides ou d'aliments ingérés par votre enfant dans la canule.
Remplacer la canule si elle est bouchée par des fluides ou des aliments.
Contactez votre médecin si votre enfant présente des signes d’aspiration – votre médecin peut
mettre en place des tests pour vérifier l’aspiration.
Travailler avec un ergothérapeute, si indiqué.

Conseil : Ne pas oublier que votre enfant peut également aspirer lorsqu’il vomit. Si votre enfant
vomit, essayez d'empêcher le vomi d'entrer dans la canule en tournant la tête de votre enfant sur
le côté et en aspirant la canule. Placer les bébés sur le côté lors du sommeil.
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BRONCHOSPASME
QU'EST-CE QUE LE BRONCHOSPASME :
Le bronchospasme se produit rarement. Généralement, c’est une contraction réversible des muscles des
voies respiratoires qui cause un rétrécissement et un blocage des voies respiratoires. S’il n’est pas traité,
le pronostic vital de votre enfant peut être engagé.
CE QUI CAUSE LES BRONCHOSPASMES:

•
•
•
•
•
•

Une réaction allergique
Un rhume/une infection
L’exposition à la fumée de cigarette ou aux vapeurs
La poussière
L’air frais
Les petits éléments qui peuvent s’introduire dans les voies respiratoires et causer une irritation
ou un gonflement de ces voies

QUELS SONT LES SIGNES D'UN BRONCHOSPASME :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toux
Respiration sifflante
Sueurs, peau moite
Agitation
Sensation d’oppression sur la poitrine
Essoufflement
Une respiration rapide et profonde avec un enfoncement de la poitrine, du cou ou du
diaphragme ou des mouvements de tête
Narines dilatées
Une couleur bleue ou gris pâle autour des lèvres, des ongles et de la peau
L’enfant ne respire pas et ne réagit pas lorsque vous l'appelez ou le touchez

COMMENT ÉVITER UN BRONCHOSPASME :

•
•
•

Éviter la liste des éléments pouvant causer le bronchospasme.
Discuter avec le médecin des risques de bronchospasmes de votre enfant et de son besoin de
médicaments ou de traitementspréventifs à la maison.
Si votre enfant présente les premiers signes de bronchospasmes, demandez de l’aide. Votre
médecin ou les auxiliaires de vie peuvent vous fournir les médicaments nécessaires à la
prévention du bronchospasme ou emmener votre enfant à l’hôpital.

COMMENT GÉRER UN BRONCHOSPASME :

•
•
•
•
•
•
•
•

Appeler le 911.
Garder son calme.
Aider son enfant à garder son calme.
Si vous avez un appareil à oxygène à votre domicile, oxygénez votre enfant en suivant les
instructions fournies.
Donner des médicaments suivant les indications du médecin.
Aspirer délicatement la canule de trachéotomie – si la canule est ouverte et que l’aspiration
semble aggraver la respiration de votre enfant, arrêtez.
Si la canule de trachéotomie est branchée mais que l'aspiration ne nettoie pas le tube,
remplacer délicatement cette canule.
Commencer la respiration artificielle et/ou la RCP si besoin.

KN-00209
©2010-2012 Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

2/10, 6/12, 8/15

25

NOTES DU SOIGNANT

KN-00209
©2010-2012 Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

2/10, 6/12, 8/15

26
ORDONNANCE DU MÉDECIN

Machine d’aspiration :
 Portable
 Électrique
 Transformateur/
Redresseur/Recharge

Cathéters d’aspiration :
Taille : ________
 Kits
 Simple
 Tube d’aspiration avec raccord

 ECH/nez artificiels
 Valve phonatoire
 Ampoule jetables de
solution saline
 Eau distillée

 Ballon de réanimation
Taille __________
 Masque :
Taille : ____________
 Sac de matériel d’urgence

 Compresseur d’air
durable
 Nébuliseur multi-usage
 Brumisateur froid pour
trachéotomie
 Humidificateur
d’ambiance
Canules de trachéotomie
Marque : ___________
Taille : _____________
Longueur : ___________
Une taille en-dessous :
 Adaptateur pour
trachéotomie

 Liens auto-fixant
 Liens en tissu croisé
 Sof-wiks
 Mepelix: _____________
 Telfa

 Aspiration DeLee
 Surgilube
Control III Solution
 Seringue LuerLock
Taille : ____________

1. Débit d’oxygène : ___________ litres par minute (lpm)  Titration : ___________
2. Mode d’admisnistration :  Trach  Autre : ________
3. Durée :  Continue  Pendant le sommeil  ____ heures par jour
Évaluation des besoins en oxygène :
Résultats des tests :
SpO2 % et FiO2 air ambiant/lpm _____ OU GDA pour mm Hg FiO2 air ambiant/lpm ______
Période de test :  Repos  Sommeil  Exercice
Date du test : ________________ Réalisé par : _________________________________
 Oxymètre pour un monitoring continu des voies respiratoires endommagées.
 Oxymètre pour s’assurer que la SpO2 est bien maintenu au-dessus de_______ %.
 Vérifier toutes les _______ heures ou au besoin.
 Autre, préciser : ___________________________
Réglage d'une alarme pour l'oxymètre
Saturation : Faible _________% Élevée____________ % OU  INACTIVE (pas de limite établie)
Rythme cardiaque : Faible _________ Élevé _________ OU INACTIF  (PAS d’alarme sur le RC)
Médecin-chef : ________________________________________________N° de bipper : ____________
_____________________________________________________________________________________
Signature du médecin/IdentifiantsDate/HeureN° de bipper
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ENTRETIEN DU MATÉRIEL
L’entretien du matériel est très important pour les soins de votre enfant. Le nettoyage du
matériel en suivant les instructions aide à prévenir de toute infection. L'entretien du matériel
comme indiqué permet de le protéger et le garder en bon état de marche pour votre enfant.
L’entretien du matériel variera en fonction des besoins de votre enfant. Le matériel variera
également en fonction du fournisseur. C’est pourquoi il vous faudra suivre le planning
d’entretien du matériel mis en place par votre fournisseur. Votre fournisseur d’équipement vous
rendra visite chez vous avant la sortie de l’hôpital de votre enfant. Ils vous apprendront
comment utiliser et entretenir le matériel. Le fournisseur d’équipement mettra également un
centre d’appel à votre disposition 24/24 h pour répondre à vos questions et vous aider à gérer un
problème.
MON FOURNISSEUR D’EQUIPEMENT EST : __________________________________________
__________________________________________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________________
PERSONNE À CONTACTER POUR TOUTE
QUESTION OU INFORMATIONRELATIVE
À L’ENTRETIEN :
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ENTRETIEN DU MATÉRIEL
Vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous pour vous rappeler du type d'entretien nécessaire
à votre matériel et la fréquence à laquelle l'entretien doit être réalisé. Cela peut vous aider lors
d’un échange avec votre fournisseur d’équipement.
ÉQUIPEMENT

TYPE DE SOIN

FRÉQUENCE

(désinfection, remplacement,
vérification, fonctionnement)
machine d’aspiration
cathéters d’aspiration
tube d’aspiration avec raccord
compresseur d’air durable
nébuliseur multi-usage
brumisateur/tube à diamètre large
liens en tissu croisé
humidificateur
échangeur de chaleur et
d’humidité
insufflateur de réanimation
adaptateurs trachéo
masque visage
moniteur ________________
oxygène
tube à oxygène
humidité oxygénée
petits courants ascendants de
compresseur d’air
nébuliseur portatif
canules de trachéotomie
équipement de ventilation
solution saline
liens auto-fixant
peroxyde d’hydrogène
eau distillée
désinfectant commercialisé
aspiration DeLee
valve phonatoire
nez artificiel

Ne pas oublier que votre enfant doit garder son sac dematériel d’urgence près de lui en tout temps.
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CONSEILS SUR LES SOINS À DOMICILE
Voici quelques conseils à prendre en considération pour les soins de votre enfant. Prenez la
liberté de noter vos propres astuces/conseils et les partager avec le personnel infirmier et
l’équipe de soins.
1. Si vous devez aspirer l’enfant pendant son repas, faites-le délicatement afin d’éviter tout
vomissement.
2. L’enfant ne doit pas aller sous l’eau !
a) Surveiller l’enfant de près lors du bain pour éviter que l’eau pénètre dans la
canule. Porter un nez artificiel sur la canule de trachéotomie pour éviter de
recevoir des éclaboussures dans le tube.
b) Il est déconseillé aux enfants trachéotomisés de nager.
3. Lors du lavage des cheveux de votre enfant, verser délicatement l’eau sur les cheveux de votre
enfant à l’aide d’un récipient pendant que sa tête et sa nuque sont soutenues (voir le schéma
ci-dessous).

4. Ne pas utiliser de poudres et aérosols près de votre enfant.
5. Éviter les sports de contact.
6. Éviter le port de vêtements pelucheux près de la canule de trachéotomie. Ne pas porter de
vêtements bloquant la canule de trachéotomie (des cols roulés par exemple).
7. En cas d'adoption d'un animal, en choisir un qui peut vivre à l'extérieur ou qui ne perd pas ses
poils.
8. Ne pas fumer près de l’enfant. La fumée est très irritante pour les voies respiratoires, les
poumons et les oreilles de votre enfant.
NOTER LES CONSEILS/ASTUCES ICI :
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USAGE NORMAL DE LA PAROLE ET DÉVELOPPEMENT DU
LANGAGE
Nouveaux nés – 12 mois : L’enfant vous écoute et comprend les mots que vous dites.
Il s’entraine à parler en gazouillant.
À 12 mois : L’enfant peut dire un ou plusieurs mots.
De 12 à 18 mois : L’enfant sait dire de plus en plus de mots. Il peut faire des phrases courtes
comme « plus de jus ».
De 18 mois à 2 ans : L’enfant s’exprime mieux et fait des phrases de trois à cinq mots.
De 3 à 4 ans : L’enfant perfectionne son expression orale. Il peut être compris par une personne
étrangère au foyer et capable de raconter une histoire qui lui est arrivée dans un passé proche.

LES EFFETS DE LA TRACHÉOTOMIE SUR LA
COMMUNICATION
La trachéotomie peut avoir un impact sur la capacité de l’enfant à s’exprimer. Cet impact peut
s’expliquer par :
1. Un espace laryngotrachéal étroit ou endommagé qui peut empêcher l’enfant d'aspirer assez
d’air pour faire vibrer les cordes vocales et produire un son.
2. Si les cordes vocales sont touchées, la voix peut être enrouée ou rauque. Si aucune des deux
cordes vocales ne peut bouger, le son de la voix de votre enfant va varier en fonction de la
position des cordes vocales.
3. Bien souvent, les enfants trachéotomisés ont d’autres problèmes. Si votre enfant est né
prématurément, il peut avoir des problèmes liés au langage. Si votre enfant a des antécédents
de traumatisme crânien ou de blessure à la colonne vertébrale, il peut y avoir une raison
neurologique aux difficultés d’expression de votre enfant.
4. La taille de la canule de trachéotomie nécessaire pour laisser les voies respiratoires de votre
enfant intactes peut réduire la quantité d'air passant dans les cordes vocales pour émettre un
son.
Garder à l’esprit que le fait d'ôter la canule de trachéotomie de l’enfant n'est pas la solution à
son problème d’expression.
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Un spécialiste orthophoniste peut effectuer des tests sur votre enfant dans les
domaines suivants :

ÉLÉMENTS DE COMMUNICATION
1. Langage réceptif : Il s’agit de la compréhension des mots exprimés par la parole, l'écriture ou
les signes.
2. Langage expressif : Il s’agit de l’expression des pensées par la parole, l’écriture ou les signes.
Il s’agit du processus de réflexion en réunissant des mots ensemble pour former une phrase et
de la connaissance des mots.
3. Parole ou articulation : Il s’agit du son émis pour parler.
4. Voix : Il s’agit de la qualité du son émis par les cordes vocales.
5. Courant : Il s’agit du rythme de la parole, de son débit.

ET SI MON ENFANT N’ARRIVE PAS PARLER ?
Les troubles de la parole modérés à graves ne sont pas synonymes d’incapacité à communiquer.
Il est primordial de donner une base de communication solide à votre enfant. Il existe plusieurs
options pouvant aider votre enfant à communiquer :
1. Le langage des signes : Il n’est pas seulement réservé aux enfants qui n’entendent pas. Si
votre enfant n’a pas de voix pour vous faire part de ce dont il a besoin, il peut alors faire des
signes pour exprimer ses besoins et pensées.
2. Larynx artificiel : Cet appareil est généralement réservé aux enfants un peu plus âgés qui ont
déjà de l'expérience dans la communication orale. L’appareil aide le son à monter et sortir
par la bouche de l'enfant lorsqu’il prononce les mots.
3. Appareil de communication améliorée alternative: Cet appareil fonctionne comme un
ordinateur. L’enfant choisit le mot sur le tableau et la voix informatisée cite le mot
sélectionné par l’enfant.
4. Appareil de communication par image : Ceci peut être adapté à l'enfant avec différents objets
personnels et images. En pointant l’objet, l’enfant communique ses besoins et pensées.
L’enfant peut aider à fabriquer son tableau d’images personnel.
5. Valve phonatoire : Cette valve est placée sur la canule de trachéotomie. Cela permet à
l’enfant d’inhaler par la valve et au moment de l'expiration, la valve se referme pour
permettre à l'air de passer par les cordes vocales. CET APPAREIL N’EST PAS ADAPTÉ
À TOUS LES ENFANTS TRACHÉOTOMISÉS, et ça ne fonctionne pas correctement sur
les enfants qui ont une sténose au-dessus de la trachéotomie. Utiliser uniquement sur
autorisation de l'ORL. Voir avec l’ORL si la valve est une bonne alternative pour votre
enfant.
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ALLER À L’ÉCOLE
La Public Law 94-142 (loi publique) prévoit que tous les enfants ont le droit d'accès à une
éducation gratuite et adaptée. Cette loi est très importante pour les enfants qui présentent un
handicap. Les enfants trachéotomisés peuvent suivre des cours spéciaux grâce à cette loi. Cette
loi permet à votre enfant de suivre des cours dans le « milieu le moins restrictif » qui soit. Cela
signifie qui votre enfant devra suivre des cours réguliers dans la mesure du possible. Cela
signifie également que votre enfant a le droit de recevoir tous les services dont il aura besoin
pour suivre régulièrement les cours.
Les éducateurs, le personnel soignant, les parents et - quand cela est nécessaire - l'enfant se
réunissent tous les ans afin de planifier les objectifs en termes d'éducation et de soins médicaux.
Ces objectifs doivent répondre aux besoins de votre enfant en termes de santé et d'éducation.
Un membre du personnel de l’école devra apprendre les gestes de soins de trachéotomie de
votre enfant. La plupart des membres du Board of Nursing (Conseil d’infirmiers) de l’état
recommande l’implication d’une infirmière ou infirmière praticienne dans les soins de votre
enfant directement à l’école ou par l'éducation et la délégation de ces soins à un soignant, ainsi
que le transport spécial à l'école. Le fait de collaborer avec l’école de votre enfant et le
personnel de santé peut vous assurer sa sécurité à l’école. Ne pas oublier que votre enfant doit
garder son sac dematériel d’urgence près de lui en tout temps.
Si vous avez besoin d’aide pour inscrire votre enfant à l’école, contactez le système scolaire,
votre infirmière, le médecin, ou les services de protection de l’enfance.
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SERVICES SOCIAUX
Un travailleur social est disponible pour discuter avec les patients et leur famille au sujet de
leurs inquiétudes et besoins. Les travailleurs sociaux font souvent équipe avec les familles afin
d’organiser au mieux l’admission de l’enfant à l’hôpital. Elles peuvent vous aider à planifier le
transport, l’hébergement et les repas. Un travailleur social peut également aider votre enfant à
se préparer à son admission et son traitement.
Faire face à la maladie d'un enfant, à ses séjours à l'hôpital, ou à la gestion des soins à domicile
peut être un gros facteur de stress pour les familles. Le travailleur social peut offrir son soutien et
conseil au patient et à la famille tout au long de l'admission.
Les patients internés pour une intervention sur les voies respiratoires demandent souvent des
arrangements spéciaux pour une sortie de l’hôpital rapide et sécurisée. Le travailleur social se
joint à la famille et à l’équipe soignante pour mettre en place un plan de sortie qui répondrait
aux besoins du patient et de la famille. Le travailleur social peut aider les familles à obtenir des
ressources telles que les soins infirmiers, les équipements, l’assurance maladie, le placement
longue durée dans un centre de soins et les conseils.
Veuillez demander à vous entretenir avec un travailleur social si vous avez des questions d’ordre
financier ou si vous avez besoin d’informations sur les aides sociales. Si vous pensez qu'il serait
utile qu’une personne vous donne des conseils ou si vous avez besoin d'aide pour vous entretenir
avec le personnel de l'hôpital, demandez à voir le travailleur social. Les travailleurs sociaux
peuvent également aider les familles avec l’éducation, la garde, les visites, les problèmes de
comportement, la toxicomanie ou tout autre problème.

LES AIDES SOCIALES AUX FAMILLES
Voici un résumé des ressources que les autres familles ont jugé utiles. Merci de contacter le
travailleur social pour toute information supplémentaire.
Carepages and Family Resource Center - Carepages est un centre de ressources gratuit qui
vous permet de mettre en place votre propre page internet pour informer votre famille et vos
amis de l’évolution de l’hospitalisation de votre enfant. Ils peuvent lire vos nouveaux articles et
y répondre. Vous avez également la possibilité de poster des photos sur le site. Si vous avez
besoin d’aide concernant Carepages, rendez-vous au Family Resource Center (Centre d’aide
aux familles). Le Family Resource Center aide les familles à bénéficier des aides disponibles
sur le plan local, régional ou national.
Special Needs Resource Directory - Cincinnati Children’sa créé un répertoire d’aide en une
seule étape pour assister les soignants d'enfants ayant des besoins de soins spéciaux
www.cincinnatichildrens.org/special-needs.

KN-00209
©2010-2012 Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

2/10, 6/12, 8/15

34
Pastoral Care - Un aumônier est joignable 24/24 h et 7/7 j à l’hôpital. L’aumônier peut
apporter son soutien à chaque famille, peu importe son appartenance religieuse ou sa pratique
de la religion. Peu importe la spécificité de votre besoin, n’hésitez pas à demander à l’infirmière
de contacter l’aumônier pour vous. Le clergé de votre congrégation est encouragé à vous rendre
visite, à vous, et à votre enfant.

RESSOURCES FINANCIÈRES /ASSURANCE MALADIE
Merci de vous entretenir avec le travailleur social si vous souhaitez bénéficier des services
suivants :
Financial Services - Des conseillers financiers sont disponibles pour aider les familles avec :
leurs questions au sujet des finances et des factures, de la vérification de l’assurance et de ses
prestations et du service de facturation en ligne. Ils vous aideront également dans votre
souscription à une aide financière supplémentaire.
MEDICAID - Ce programme peut offrir une couverture santé à voter enfant. Même si vous
disposez déjà d’une assurance maladie d’un organisme privé, vous pouvez être éligible à
Medicaid comme seconde couverture santé. Vous devrez remplir les critères d’éligibilité
financière pour en bénéficier; il existe cependant quelques exceptions à la règle.
BCMH - Bureau for Children with Medical Handicaps
Résidents de l’Ohio : Il s’agit d’un programme géré par l’état pour venir en aide aux familles,
dont l’enfant a une maladie éligible, en ce qui concerne leurs frais d’ordre médical.
Résidents de l’Indiana : Aussi appelé « Special Healthcare (soins spéciaux) ». Les familles
peuvent contacter le Department of Public Welfare (Service d’assistance publique) de leur
comté pour soumettre une application.
Résidents du Kentucky : Aussi appelé « Commission for Children with Special Healthcare
Needs (Commission pour les enfants nécessitant des soins spéciaux) ». Composer le
(502) 429-4430 pour lancer le processus d’application.
Résidents de Virginie-Occidentale : Pour soumettre une application au Children with Special
Health Care Needs (CSHCN), composez le (304) 558-5388.
SSI – Supplemental Security Income (Revenus supplémentaires pour les frais de santé) –
Il s’agit d’un programme fédéral géré par la Social Security Administration (Sécurité sociale
américaine). Il rémunère sous forme de chèque mensuel les personnes handicapées qui
répondent aux critères sur les revenus. Une maladie handicapante de nature très grave, qui dure
en principe plus de 12 mois et qui peut entrainer la mort. Si vous pensez que votre enfant est
éligible, vous pouvez soumettre une application en appelant au : 1-800-772-1213.
Early Intervention - Ce programme offre un suivi du développement des bébés, ainsi que des
services tels que l'ergothérapie, la kinésithérapie, la parole, les visites d’infirmières, etc. jusqu'à
ce que le bébé atteigne l'âge de 3 ans. Des recherches ont prouvé que les trois premières années
de la vie d’un enfant sont les plus importantes en termes de développement du cerveau; ainsi,
une intervention sur cette période s’avère très efficace.
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HEBERGEMENT ET SERVICE DES REPAS
Le CCHMC Guest Services Department (Hôpital pour enfants de Cincinnati – Service aux
invités) est un service d’information et de référence qui offre son aide aux familles de la ville
pour la planification du transport et de l’hébergement. Vous pouvez joindre ce service au
(888) 894-1374 ou (513) 636-5009
Ronald McDonald House (513) 636-7642. Offre un hébergement pour la nuit aux familles qui
vivent plus de 65 km en dehors de Cincinnati et qui ont un enfant interné à l’hôpital. Merci de
réserver au moins 24 heures avant votre arrivée. L’espace est limité et il y a généralement une
liste d’attente pour obtenir une chambre. Le prix est de 25 dollars par nuit mais il est négociable
en fonction des moyens financiers de la famille. Merci de vous entretenir avec un responsable
de Ronald McDonald House pour toute question au sujet du paiement.
Guest Dining Program - Les parents et les invités peuvent acheter une guest dining card (carte
dîner invité) pour commander un menu dans l’hôpital pour enfant. Chaque carte du guest dining
program est valable pour un seul repas comprenant : Un plat ou une soupe avec un sandwich,
deux accompagnements, un fruit ou un dessert et une boisson. Vous pouvez acheter une carte à
toutes les caisses de la Food Court (Cafétéria).
***Pour un interprète en français, veuillez composer le 855-893-2582 (appel gratuit).
Une fois mis en relation avec un interprète, veuillez suivre les instructions ci-dessus***
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NOTES DU SOIGNANT
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GLOSSAIRE
Compresseur d’air : Une machine que vous aurez à votre domicile et qui transformera l'air
ambiant en oxygène
Voies respiratoires : Le nez, la bouche et la trachée, y compris la stomie et la canule de
trachéotomie
Nez artificiel : Petit filtre qui s’adapte à la canule de trachéotomie
Aspiration : Passage de solides, liquides ou salive dans les voies respiratoires plutôt que dans
l’œsophage
Bronchospasme : Contraction des muscles des voies respiratoires qui rendent la respiration
difficile
Réanimation cardiopulmonaire : Ventilation et massage cardiaque sur une personne inanimée
Cathéter : Petit tuyau souple qui se connecte à l’aspiration pour extraire le mucus de la canule
de trachéotomie
Peau moite : Peau légèrement humide
Décanulation : Lorsque la canule de trachéotomie sort de la stomie
Aspiration DeLee : Pièce d’équipement d’urgence qui aide à extraire le mucus
Œsophage : Segment du tube digestif
Masque : Pièce souple qui se porte sur le nez et la bouche et qui s’attache au ballon autogonflable
Lanière : Partie de la canule qui permet de tenir les liens
Pince hémostatique : Instrument à clipper sur les liens pour vous aider à les passer dans la
lanière
Humidificateur : Appareil destinés à augmenter le pourcentage d’humidité dans l’air
Peroxyde d'hydrogène : Liquide transparent et désinfectant doux
Larynx : Organe vocal
Solution saline : Eau salée stérile
Obturateur : Pièce qui s’insère dans la canule de trachéotomie afin de faciliter l'insertion de la
canule de trachéotomie dans la stomie
Respiration artificielle : Ventilation pour une personne qui ne respire plus
Ballonautogonflant : Ballon respiratoire qui se remplit avec l’air ambiant et qui n’a pas besoin
d’être rempli d’oxygène.
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Stomie : Ouverture chirurgicale dans le cou
Trachée : Canal de l’appareil respiratoire
Trachéotomie : Chirurgie qui consiste à placer un tube respiratoire dans la trachée d'un enfant,
aussi connue sous le nom de « trach »
Masque à oxygène : Aide respiratoire
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