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MASQUE PÉDIATRIQUE

Bienvenue dans le monde de Pixi
Votre guide pour un traitement 
adapté aux besoins de votre enfant
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Bienvenue dans le monde de Pixi 
Il est tout à fait normal de vous inquiéter à propos de la mise en 
place du traitement de votre enfant. ResMed désire vous rassurer 
en vous accompagnant. Vous trouverez dans cette brochure des 
informations, des explications et un soutien pour que le traitement 
soit le plus doux et le plus facile possible pour votre enfant et vous-
même. Des milliers d'autres enfants doivent porter un masque 
pendant la nuit.



Le masque pédiatrique Pixi a été conçu par une équipe 
de personnes dévouées, conscientes de l'importance 
que vous accordez à la santé et au bien-être de votre 
enfant. Le Pixi n'est pas une version réduite d'un masque 
pour adulte ; il a été conçu pour les enfants de 2 à 7 ans, 
en tenant compte de leur sensibilité cutanée, de leurs 
caractéristiques faciales et de leur structure osseuse.



Étape par étape
Tout comme les adultes, les enfants 
peuvent être initialement réticents à l'idée 
de quelque chose de nouveau. 

Nous proposons quelques astuces à mettre 
en œuvre pour habituer progressivement 
votre enfant à son masque Pixi et au 
traitement.

Remarque : Il s'agit de recommandations 
générales qui ne conviennent pas forcément 
à toutes les familles et à tous les enfants.

N'hésitez pas à essayer d'autres méthodes/
astuces.





    Consacrez un peu de temps à expliquer à votre enfant 
(quel que soit son âge) de quoi il s'agit. Les enfants 
comprennent les explications bien mieux qu'on ne le pense 
généralement. Tout comme vous expliqueriez à votre enfant 
pourquoi il doit prendre un bain ou manger le plat principal 
avant le dessert, expliquez-lui à quoi sert le masque, 
pourquoi il doit le porter.

    Si vous avez d'autres enfants plus âgés, donnez-leur un rôle 
à jouer dans le traitement. De cette manière, ils se sentent 
impliqués dans le traitement de leur frère ou sœur, et cela 
peut aussi aider votre enfant à accepter son traitement.  
Les jeunes enfants adorent imiter leurs aînés ! 

    Donnez le masque à votre enfant et laissez-le le tenir, jouer 
avec, le manipuler, le jeter et le ramasser, en bref satisfaire 
toute sa curiosité. Cela l'aidera à se familiariser avec le 
masque et à dissiper toutes les inquiétudes initiales qu’il 
pourrait avoir à propos de Pixi, son nouveau compagnon.

Faites la connaissance de Pixi



Faites semblant
Placez le masque sur quelqu'un d'autre ou sur un objet comme son 
jouet favori, une peluche, ou même sur papa ou maman. Quand il 
porte le masque, l'enfant peut faire semblant d'être un astronaute 
comme Buzz l'Éclair ou un pilote de chasse. Votre enfant développera 
son propre jeu, et en stimulant son imagination, vous l'aiderez à 
accepter l'idée de porter un masque.



Quand passe le 
marchand de sable 

    Quand vous pensez que votre enfant s'est bien 
familiarisé avec Pixi, vous pouvez l'appliquer sur son 
visage. Essayez de faire cela de la manière la plus 
calme et sereine possible, par exemple quand il est 
tranquille ou prêt pour une sieste.

    Il est normal pour votre enfant, et pour vous-même, 
d'être un peu inquiet les premières fois qu'il se 
réveille avec le masque ; il peut se sentir légèrement 
désorienté ou même un peu effrayé. 

    Pour les premières nuits, il est conseillé de rester 
auprès de votre enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme 
avec le masque, et d'être aussi présent lorsqu'il se 
réveille.

    Votre soutien et votre présence à ces moments 
rassureront votre enfant jusqu'à ce qu'il soit habitué 
à porter le masque pour dormir et que le masque 
soit intégré dans la routine du coucher. “Bois ton lait, 
brosse-toi les dents, lis un livre, mets ton masque 
Pixi, puis fais dodo”.





Des stabilisateurs 
flexibles 
permettent d'adapter le 
masque à la structure et 
à la forme spécifiques du 
visage de l'enfant pour un 
ajustement optimal

Un clip à libération 
rapide 
permet de faciliter le 
retrait du masque tout en 
conservant les réglages 
de harnais désirés 

Clip d'urgence 
En cas d'urgence, vous 
pouvez ouvrir le clip 
encore plus rapidement 
en tirant fermement sur 
la sangle inférieure du 
harnais

Bulle souple 
et confortable  
La bulle en silicone mince 
réduit la pression sur le 
visage délicat des enfants, 
sans compromettre 
l'étanchéité 

Technologie Spring-flex 
Le tuyau s’étire et se plie facilement 
pour éviter de s'accrocher ou de traîner 
quand l'enfant bouge en dormant

Deux positions 
du tuyau  
Le tuyau peut être placé d'un côté ou de 
l'autre du coussinet, en fonction de la 
position de sommeil de l'enfant

Harnais confortable en 
Breathoprene™ 
légèrement coloré pour être plus 
rassurant et discret sur le visage 
de l'enfant



Soyez tranquille
ResMed comprend vos inquiétudes relatives à la sécurité de votre enfant 
pendant le port du masque. Vous pouvez être assuré que la conception de 
chaque composant du masque pédiatrique Pixi a été pensée pour répondre aux 
inquiétudes des parents sur la sécurité et le confort. 

    Face à face : 
Le masque Pixi couvre uniquement le nez de votre enfant ; il n'exerce 
donc aucune pression ou obstruction autour des yeux. Le visage reste le 
plus dégagé possible, ce qui est réconfortant pour lui comme pour vous. 

    Sécurité avant tout : 
Toutes les attaches et les points de réglage du masque sont à l'écart du 
visage, ce qui permet de réduire le risque de manipulation des sangles par 
votre enfant.

      Le masque est également exempt de petites pièces qui pourraient 
provoquer un étouffement ou des blessures. Tous les composants 
sont attachés au masque ; ils sont situés hors du passage du tuyau et 
n'obstruent pas le visage ou les yeux de votre enfant.

    Entendre votre enfant : 
Le masque a été conçu pour que vous puissiez entendre votre enfant s'il 
pleure la nuit, même quand le masque est en place sur son visage.

Pour votre tranquillité d'esprit, vous pouvez utiliser un babyphone dans la 
chambre de votre enfant ; de cette manière, vous pourrez entendre le moindre 
chuchotement qui pourrait indiquer qu’il a besoin de vous pendant la nuit.

Bien que le masque ait été conçu pour la sécurité de votre enfant, il doit toujours être surveillé. 
N'hésitez pas à contacter votre médecin pour lui faire part de toute éventuelle inquiétude.



Les encouragements 
•  Pour encourager les enfants plus âgés à poursuivre 

le port du masque nuit après nuit, il faut les 
féliciter et les soutenir régulièrement. Cela peut 
aller d'encouragements verbaux à de petits jeux, 
comme pour l'éducation à l'hygiène corporelle ou 
l'encouragement à participer aux tâches domestiques. 

•  Vous pouvez par exemple afficher dans la chambre de 
l'enfant un simple tableau où l'enfant peut appliquer un 
autocollant pour chaque nuit de port du masque sans 
se plaindre.

Vous pouvez établir un système où 10 autocollants 
donnent droit à une récompense. 

•  Cela permet de maintenir l'adhésion au traitement, 
au bénéfice de la santé de l'enfant. Cela permet 
également de banaliser le traitement ; vous pouvez 
ainsi vous amuser avec l'enfant et vous détacher de 
temps en temps des aspects sérieux du traitement. 
Les enfants restent des enfants et adorent s'amuser.



Les encouragements 
    Pour encourager les enfants plus âgés à poursuivre 

le port du masque nuit après nuit, il faut les 
féliciter et les soutenir régulièrement. Cela peut 
aller d'encouragements verbaux à de petits jeux, 
comme pour l'éducation à l'hygiène corporelle ou 
l'encouragement à participer aux tâches domestiques. 

    Vous pouvez par exemple afficher dans la chambre de 
votre enfant un simple tableau où il peut appliquer un 
autocollant pour chaque nuit de port du masque où il ne 
s'est pas plaint.

    Vous pouvez établir un système où 10 autocollants 
donnent droit à une récompense. 

    Cela a pour but d’aider à maintenir l'observance du 
traitement, au bénéfice de la santé de votre enfant. 
Cela permet également de banaliser le traitement ; vous 
pouvez ainsi interagir avec votre enfant et vous détacher 
de temps en temps des aspects sérieux du traitement. 
Les enfants restent des enfants et adorent s'amuser.



 Pour tout soutien ou assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre médecin ;  
il est disponible pour vous aider et pour faciliter le traitement de votre enfant.

N'abandonnez pas !
    Nous comprenons que vous soyez tenté(e) d'abandonner le 

traitement si votre enfant éprouve des difficultés à porter le 

masque. Mais soyez patient pour que votre enfant aille mieux. 

Le traitement est exigeant même pour les adultes qui le suivent. 

    Le traitement peut améliorer la santé de votre enfant. Les 

efforts en valent la peine lorsqu’il s’agit de la santé et du 

comportement de votre enfant. Une réussite du traitement vous 

permettra de constater les améliorations suivantes : 

     Votre enfant dormira mieux la nuit, ce qui est bon 

pour lui mais également pour vous ; vous pourrez ainsi 

prendre un peu de repos. 

     Le comportement général de votre enfant va 

probablement s'améliorer. Si l'enfant ne bénéficie pas 

d'un sommeil de qualité, son organisme ne peut pas 

correctement se reposer, se reconstituer et récupérer. 

Il est alors grincheux et agité toute la journée. Avec 

l'amélioration du sommeil, vous constaterez que votre 

enfant est plus heureux tout au long de la journée... et 

ce sera pareil pour vous !

     Les résultats scolaires de votre enfant peuvent 

également s'améliorer grâce à la stabilisation du 

comportement en journée.

    Cela peut prendre un certain temps avant que votre enfant 

se sente confiant et à l'aise avec le masque, ou même qu'il 

l'apprécie.  

Assez rapidement, la plupart des enfants finissent par accepter 

le masque. Pixi devient le compagnon des enfants !





Problèmes fréquents
Les problèmes les plus fréquents auxquels sont confrontés les 
parents lors du traitement de leur enfant sont le confort, la sécurité 
et l'hygiène.

Si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez contacter votre 
médecin ; il est disponible pour toute assistance dont vous pourriez 
avoir besoin.

Confort et sécurité

Si votre enfant a des marques sur le visage, il est possible que  
le harnais de son masque soit trop serré.

Le masque pédiatrique Pixi n'est pas la simple version réduite d'un 
masque pour adulte ; il a été spécifiquement conçu pour les visages 
des enfants, très différents des visages des adultes en termes de 
structure osseuse, de caractéristiques faciales et de sensibilité 
cutanée. La bulle est conçue pour répartir la pression de manière 
homogène ; elle comporte des points de pression peu nombreux et 
très doux pour le plus grand confort de l’enfant.

Si vous serrez le masque pour mieux le fixer sur le visage de votre 
enfant, il risque d'être trop serré et inconfortable.

Le masque Pixi a été conçu pour un port confortable sans être serré. 
Les appareils de traitement peuvent généralement détecter les fuites 
d'air au niveau du masque, et les compensent automatiquement. Il 
n'est donc pas nécessaire de serrer excessivement les sangles du 
masque pour tenter d'éviter des fuites.

Ces appareils de ventilation sont conçus pour gérer ce problème à 
votre place.



L'hygiène

Nous recommandons de démonter et de nettoyer 
régulièrement le masque de votre enfant afin de préserver 
ses performances ainsi que l'hygiène et la sécurité de votre 
enfant. 

Veuillez vous reporter au Guide d'utilisation du masque 
pédiatrique pour des instructions spécifiques sur le 
nettoyage et l'entretien du masque.



Nous espérons que les informations 
contenues dans cette brochure ont 
apaisé vos craintes sur la mise en 
place du traitement de votre enfant.

Pour toute question ou demande, 
n'hésitez pas à contacter votre 
médecin ; il vous fournira toute 
l'assistance nécessaire.

ResMed vous souhaite ainsi  
qu'à votre famille les meilleurs 
résultats thérapeutiques.



Donnez vie à Pixi !
Demandez à votre enfant de colorer Pixi comme il le désire !
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Bonne nuit 
dors bien 

en pleine forme au réveil 
dans la lumière du matin 

pour vivre bien 
avec le plein d’énergie

ResMed Pty Ltd 
1 Elizabeth Macarthur Drive 
Bella Vista NSW 2153 Australie


