Une prise de sang

Guide complémentaire pour le parent ou l’adulte accompagnateur

Document créé par la Société de l’Autisme Région Lanaudière (SARL) et le Centre
intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL).
À noter que ce guide a été élaboré au cours d’une pandémie. Les informations qui s’y
trouvent ont été recensées dans un contexte bien particulier. Il se peut
qu’aujourd’hui des informations se trouvant dans les pages suivantes diffèrent
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Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) fait partie de l’ensemble des troubles neurodéveloppementaux décrit dans le
DSM-V. Il se caractérise par des difficultés importantes dans deux domaines, soit :



La communication et les interactions sociales;
Les comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs.

Le trouble du spectre de l’autisme est habituellement présent dès la petite enfance, mais peut apparaître de façon plus
évidente au moment de l’entrée à l’école. C’est un état qui se manifeste différemment selon les personnes. (Source:
Fédération québécoise de l’autisme)
Notez qu’à des fins pratiques:
Le terme enfant est utilisé dans ce guide. Ce dernier ne faisant pas référence à la période de l’enfance, mais bien au fait
qu’une personne, peu importe son âge, est l’enfant d’un parent.
 Le terme surcharge signifie que le cerveau ne peut pas analyser toutes les informations sensorielles, émotionnelles,
cognitives pour créer une réponse adaptée au contexte. La surcharge peut s'observer par certains comportements :
évitement, agitation motrice et/ou verbale, autostimulations, etc.. Cela peut mener à la désorganisation de l'enfant.
 Le terme neurotypique signifie toute personne n’ayant pas de TSA.


Le scénario social
Le scénario social est une courte histoire écrite dans un style et un format spécifique. Chaque scénario décrit de manière
très concrète une situation précise avec les caractéristiques propres à la personne et à son milieu. Il aide à fournir la
compréhension sociale de cette situation et suscite l’apprentissage d’un comportement ou de réponses verbales conformes aux
attentes sociales. En rendant l’information accessible et facile à comprendre, le scénario social vise donc à munir la personne
autiste de l’information et des repères dont elle a besoin au quotidien, et ce, à la maison, à l’école ou dans sa communauté.

Les différents aspects d’une prise de sang

L’aspect sensoriel
Éléments à considérer

Impacts sur l’enfant

La prise de sang a un impact sur le système
sensoriel.


Bruits :

─ Discussions simultanées dans le lieu de
prélèvement
─ Échanges entre les employés présents,
dans le lieu où a lieu la prise de sang
─ Ventilation
─ Enfants qui pleurent ou crient
─ Etc.
 Odeurs ambiantes variées et inconnues :
─ Odeur
d’alcool
des
serviettes
antiseptiques/tampons
désinfectants
utilisés pendant la prise de sang.
 Luminosité :
Plus ou moins d’éclairage qu’à la maison
L’intensité peut varier
 Proximité physique :
La personne qui fera la prise de sang peut se
trouver à proximité de l’enfant et en
position intrusive.
Pendant l’attente, en file, plusieurs
personnes se retrouvent ensemble dans un
endroit restreint.
Tout ce qui est «tactile» est très sollicité
pour ce type de soin: le toucher de l’infirmier,
la température du tampon d’alcool, l’aiguille, la
ouate et la pression nécessaire pour éviter le
saignement après la prise de sang, le collant
sur la ouate par la suite, le retrait du
pansement ultérieurement.

Tout le monde, en particulier les personnes
ayant un TSA, ont des particularités
sensorielles qui peuvent avoir plus ou moins
d’impacts sur leur fonctionnement.
Une personne peut présenter des signes
d’hyperréactivité (peut percevoir des stimuli
comme étant désagréables, douloureux, trop
intenses, etc.) et/ou d’hyporéactivité (semble
moins réagir aux stimuli, réagir à des stimuli
plus intenses en quantité et /ou en durée, etc.)
aux différents stimuli. Elle peut aussi
chercher à éviter et/ou rechercher certains
stimuli.
Par exemple, le bruit fort et/ou imprévisible,
certains touchers et certaines odeurs peuvent
être perçues comme étant désagréables pour
certains. D’autres personnes peuvent ne pas
réagir (semblent ne pas les ressentir) à
certains touchers légers, à une douleur, un son.
Dans certaines circonstances, une personne ne
réussit pas à traiter/gérer les stimuli afin de
maintenir son état de bien-être. Elle peut être
en surcharge sensorielle ou de traitement
d’informations.
L’enfant doit être informé des stimuli
différents ou supplémentaires à traiter, lors
d’un rendez vous pour une prise de sang. Vous
pourrez ainsi trouver ensemble des solutions
pour faciliter l’adaptation aux stimuli qui
pourraient être désagréables ou dérangeants
pour lui.

Moyens
 Préparer avec l’enfant, un sac contenant les objets
nécessaires pour vivre cette expérience le plus
harmonieusement possible
(outils visant à tolérer davantage les différents
stimuli ou à s’autoréguler, comme des coquilles
insonorisantes, des balles, un disco’sit, objet pour
l’attente tel qu’un livre, un cahier à colorier, un ipad,
etc., vêtements de rechange, collation, etc.)
 Privilégier le port d’un chandail à manches courtes
pour faciliter la prise de sang. Prévoir également, en
supplément, des vêtements chauds et confortables.
Dans certains centres de prélèvement, le chandail à
manches longues est toléré. La pose du garrot est
alors adaptée.
 Identifier les particularités sensorielles de votre
enfant et ses besoins en lien avec ces dernières;
 Nommer, s’il y a lieu, aux clients et à certains
employés, les besoins spécifiques de votre enfant;
 Convenir d’un moyen avec votre enfant qui serait
utilisé par ce dernier au cours de la prise de sang,
pour vous signifier son besoin de soutien. (ex: un
signe, un mot, remettre un carton de couleur, etc.)
 Tenter de repérer un endroit où il y a moins de
stimuli afin que votre enfant puisse s’y retirer
avec vous au besoin.
 Si nécessaire, privilégier les rendez-vous aux
heures moins achalandées ou faites appel à un
service de prélèvement à domicile.

Les différents aspects d’une prise de sang

L’environnement, le temps et l’espace
Éléments à considérer

Impacts sur l’enfant

 Les consignes en lien avec la prise de
sang peuvent apporter des
changements dans la séquence du
souper de la veille de la prise de sang
et dans celle du déjeuner du matin
avant la prise de sang.

Le temps et l’espace sont deux concepts
difficiles à comprendre pour une personne
ayant un TSA, comme tout ce qui est abstrait.
L’incompréhension de son environnement peut la
rendre anxieuse C’est pourquoi des routines
claires favorisent la compréhension, rendent
prévisible le temps et rendent l’environnement
concret. Cela a pour effet de sécuriser l’enfant.

 La veille et la journée de la prise de
sang, il se peut que l’horaire quotidien
habituel de l’enfant soit modifié.
(Heures de repas, de coucher, de la
douche/bain, etc. activités au cours
de la journée, prise de médication)
 Même si votre enfant a déjà vécu une
prise de sang, une préparation est
nécessaire vu les variantes possibles.
Il est rare qu’une prise de sang
devienne familière
 Le mobilier et l’environnement peuvent
être différent de ce que l’enfant
connait ou s’attend.
 Dans certains milieux où l’on fait les
prises de sang, il peut y avoir
beaucoup d’informations sur les murs.
 Dans les milieux où il y a une salle
d’attente, il peut arriver qu’on doive
rester debout par manque de chaises
disponibles pour toutes les personnes
qui attendent.

Contrairement à l’enfant neurotypique, il peut
être très difficile pour un enfant TSA de
s’adapter aux changements dans son horaire
habituel, et ce, même s’il a déjà vécu une
situation similaire. Il pourrait réagir fortement
et même ne plus savoir ce qui est attendu de lui.

Moyens
 Lorsque le rendez-vous pour la prise de sang
est prévu à l’avance, l’inscrire au calendrier de
l’enfant et au calendrier familial;
 Lire le scénario social «Une prise de sang»
quelques journées ou quelques semaines avant
le rendez-vous;
 Informer l’enfant de l’heure d’arrivée et de
l’heure approximative de départ. Il est
recommandé de mettre l’heure approximative
à la hausse;
 Utiliser la séquence à la page six illustrant les
différentes étapes de la prise de sang et
rayez les étapes réalisées au fur et a mesure.
Si vous avez déjà utilisé la séquence, vous
pouvez en télécharger une nouvelle copie à
imprimer au www.autisme-lanaudiere.org.
 Si c’est possible pour vous d’offrir à votre enfant
un choix de lieux où peut se dérouler la prise de
sang. Vous pouvez l’impliquer dans la décision et
ce, à l’aide d’un tableau de choix.
 Nommer à votre enfant, les comportements
attendus de sa part et lui illustrer au besoin.;
 Pendant l’attente de la prise de sang,
expliquer à l’enfant la raison logique derrière
le temps d’attente;
 Utilisez un outil visuel (time timer, sablier ,
minuteur, cellulaire, etc.) afin de rendre
concret le temps restant avant la fin de la
prise de sang.

Les différents aspects d’une prise de sang

L’imprévisibilité
Éléments à considérer

Impacts sur l’enfant Moyens

 La prise de sang peut être prévue ou
non prévue.
 Il se peut que la personne qui fait la
prise de sang doive effectuer des
prélèvements à différents endroits
sur le corps de votre enfant pour
parvenir à recueillir la quantité
nécessaire de sang

Les situations d’imprévu
peuvent amener l’enfant
à se sentir anxieux.

 Il peut arriver qu’une autre personne
vienne prendre la prise de sang que
celle prévue au départ.

 Préparer une séquence visuelle pour traduire à l’enfant toutes les
étapes de la prise de sang; du départ de la maison, jusqu’au retour à la
maison
 Quand c’est possible, montrer des photos du lieu où se déroulera la
prise de sang (via internet ou des photos prises par les parents dans
leurs appareils mobiles ou photos imprimées)
 Modifier l’horaire quotidien de l’enfant au besoin.
 Inscrire au calendrier la date prévue de la prise de sang. Certains
enfants toléreront difficilement de la voir inscrite trop longtemps à
l’avance. Délai à ajuster selon la connaissance de votre enfant en lien
avec sa gestion des délais, son niveau d’anxiété..


Liste

Effets à apporter lors d’une prise de sang

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Requête pour la prise de sang;
Carte assurance-maladie;
Carte hôpital;
Argent comptant;

Quelques temps avant la prise de sang, vous pouvez jouer à la maison à
«faire semblant» de faire une prise de sang; présenter à votre enfant un
tampon d’alcool… Un pousse mine ou un autre objet à pointe fine peut être
utilisé pour simuler la prise de sang.

 Les parents ont avantage à intervenir rapidement afin d’éviter une
escalade de comportements causée par l’anxiété. C’est en rassurant
l’enfant TSA, en étant constamment à l’affût et toujours sensible à
l’état d’éveil de leur enfant que le parent se donne la chance d’être prêt
à le soutenir au besoin.

Séquence de la prise de sang;

Le pictogramme «imprévu»

Horaire du départ au retour de la maison;
Crayon;
Outils qui rendent le temps concret;

Horaire

Objets sensoriels;
Objets pour s’occuper;
Collation et bouteille d’eau (considérant que les
prises de sang requièrent souvent d’être à jeun, il
est important de bien en définir la remise à l’aide
d’une séquence ou de l’horaire);

O Vêtement de rechange;
O Une copie du scénario social « Une prise de
sang ».

i

Pictogramme désignant un imprévu à l’horaire ou dans
l’environnement. Peut être utilisé par le parent dans
l’horaire visuel de l’enfant afin de signaler un imprévu.
Ensuite, le parent doit expliquer à l’enfant les
changements qu’apporte cet imprévu. Le pictogramme
«imprévu» est un outil proposé par le centre d’expertise
en autisme SACCADE. N’hésitez pas à les contacter pour
plus d’informations en lien avec cet outil.

Les différents aspects d’une prise de sang

Les différentes étapes d’une prise de sang
Séquence tirée du scénario social

Séquence personnalisée

Parce qu’on a le droit d’être

Autres scénarios disponibles:

Pour plus d’information : autismelanaudiere.org
Société de l’autisme de Lanaudière

différent

.

