LES ENFANTS PEUVENT-ILS ASSISTER À L’ÉCHOGRAPHIE ?
Source : Annexe 12 du rapport de la Conférence Nationale d’Echographie Obstétricale et Foetale (Juillet 2016)

VIGILANCE ET QUALITÉ DES SOINS

Au-delà d’un certain nombre de « spectateurs »,
l’attention ne peut plus être la même et toute
perte de vigilance, toute distraction intempestive,
peut faire manquer un élément éventuellement
déterminant pendant l’échographie.

RISQUE DE CONTAMINATION

Les salles d’attente et d’examen sont des lieux où de
nombreuses personnes se succèdent et peuvent se
transmettre des microbes ou virus. Les enfants sont
une source de contamination connue. Pensez aux
autres futures mamans.

INTIMITÉ ET DIALOGUE

Il est très important que vous, les parents, compreniez
bien les explications du médecin et que tout
puisse être abordé sans censure, ce qui peut être
compliqué en présence d’un enfant.

PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT

ANXIÉTÉ ET ATTENTE

La salle d’attente est un lieu très particulier, où les
gens qui attendent sont souvent anxieux. Les enfants
savent parfaitement le percevoir, et bien souvent, ils
sont mal à l’aise.

COMPLICATION ÉVENTUELLE
!

Pour les enfants qui assistent à l’examen, tout
n’est pas si simple. Ils peuvent être dérangés par
le fait de regarder dans le ventre de leur mère et
sont généralement déçus par les images qu’ils
découvrent. Ils ne s’y intéressent qu’un court
moment et préfèrent aller jouer ailleurs.

Imaginons que l’examen révèle une pathologie
sévère, est-il raisonnable d’imposer cette révélation
en direct à vos aînés ? De plus, le médecin sera peutêtre gêné par la présence de vos enfants.

L’échographie fœtale est un vrai examen médical. Il doit être respecté comme tel si on veut assurer la meilleure
qualité. Malgré la tentation, évitez d’en dévier le but principal, qui est d’assurer à l’enfant que vous attendez les
meilleures chances d‘avoir des soins adaptés à son statut personnel. Dans tous les cas, vous récupérez les clichés
de l’échographie, que vous pourrez partager avec vos enfants et vos proches.
Notez que la présence des deux parents est souhaitable. Il s’agit d’un moment important dans votre vie de
couple.

