
 
 
 

Projet ELENA 2021-2022 
Évaluation des corrélats neuronaux - IRM 

IRM 

Protocole d’habituation 
Imagerie par Résonance Magnétique 
Afin de pouvoir observer l’organisation du cerveau de votre 
enfant, nous utilisons l’Imagerie par Résonance Magnétique 
(IRM) qui nous permet d’obtenir des « photos » très 
détaillées du cerveau du votre enfant.  

L’IRM est une technique inoffensive et non douloureuse, qui 
ne nécessite aucune exposition à des rayons et qui, dans notre 
cas, ne nécessite pas l’injection et/ou l’administration d’un 
quelconque produit radioactif. 

Toutefois, il s’agit d’une machine qui fait beaucoup de bruit. 
Pour protéger les oreilles de votre enfant et pour s’assurer 
que celui-ci ne se réveille pas pendant l’examen à cause du 
bruit de la machine, nous vous demanderons de couvrir le 
conduit auditif de votre enfant en utilisant des bouchons en 
silicone adaptés à leurs petites oreilles !  

Pour cela, vous recevrez à votre domicile une boîte de 
bouchons en silicone lavables et réutilisables que nous vous 
demanderons de faire porter à vos enfants au cours de 
séances de jeux dans un premier temps, puis lorsque celui-ci 
dort dans un second temps, les semaines précédant votre 
venue aux Cliniques Universitaires Saint-Luc. 

Le mode d’emploi des bouchons est disponible ci-contre. 
Pour retirer les bouchons, appuyez doucement sous l’oreille 
de votre enfant.  

 

 

 
Mode d’emploi 
Bouchons en silicone 

- Assurez-vous que vos mains 
ainsi que la partie externe des 
oreilles de votre enfant soient 
propres et sèches. 

- Avec vos mains, modelez le 
bouchon en forme de boule. 

- Placez le bouchon à l’entrée de 
l’oreille de votre enfant et 
aplatissez de manière à ce 
qu’il recouvre entièrement 
l’entrée du conduit auditif. 

IMPORTANT 
- N’insérez pas le bouchon à 

l’intérieur du conduit auditif. 
Vous devez seulement 
recouvrir celui-ci. 

- Ne coupez pas le bouchon et 
n’essayez pas de lui donner 
une forme allongée. 

 

En cliquant sur le lien suivant, vous pourrez observer 
comment mettre en place et comment retirer des bouchons 
en silicone : 
https://www.youtube.com/watch?v=MnlbnmyPm1k 



 

 
 
 

 

  

Une machine qui fait du bruit. Oui, mais lequel ? 
Maintenant que vous savez tout sur les bouchons d’oreilles en silicone, vous vous demandez 
peut-être quels bruits votre enfant est susceptible d’entendre dans la machine et comment le 
préparer au mieux à son « voyage dans l’espace à bord de la fusée IRM ». 

En cliquant sur le lien suivant, vous accéderez à un enregistrement d’une trentaine de 
minutes présentant les différents types de bruit qu’émet la machine lors d’un examen IRM. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Aj2QspPf7s 
Chez le jeune enfant, nous réalisons l’examen IRM en sommeil spontané, c’est-à-dire que 
nous attendons que votre enfant trouve son sommeil naturellement avant de la placer dans 
la machine pour procéder à l’examen. En fonction des bruits de la machine et malgré les 
bouchons d’oreilles et autres protections auditives que nous placerons de part et d’autre de 
la tête de votre enfant, certains bruits de la machine sont susceptibles de le réveiller. 

Afin de préparer votre enfant au mieux à cet examen et pour éviter que son sommeil ne soit 
perturbé par les différents bruits de la machine, nous vous invitons à lui faire écouter les 
différents sons produits par l’IRM en utilisant le lien ci-dessus. Vous pouvez essayer dans 
un premier temps de lui faire écouter lorsqu’il est réveillé (au cours d’une séance de jeux par 
exemple), puis au moment de la sieste afin qu’il se familiarise avec le bruit de la machine. 

 

 

 



 
 

Préparation du voyage à bord de la fusée IRM 
Avant l’examen 
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif du protocole d’habituation que nous vous 
conseillons de mettre en place afin que l’examen IRM se passe au mieux pour votre enfant. 
Plus vous réaliserez l’habituation avant notre rencontre et moins votre enfant aura de chances 
de se réveiller au cours de l’examen !  

PROTOCOLE D’HABITUATION Fréquence conseillée 

Habituation bouchons en silicone lors d’une séance de jeux » 1 à 2 fois minimum 

Habituation bouchons en silicone lors de la sieste / la nuit » 2 à 3 fois minimum 

Habituation sons de l’IRM lors d’une séance de jeux » 1 à 2 fois minimum 

Habituation sons de l’IRM lors de la sieste / la nuit » 5 à 6 fois minimum 
 

Le jour de l’examen 
Le jour de votre venue aux Cliniques Universitaires Saint-Luc (CUSL), nous viendrons vous 
chercher directement à l’extérieur des Cliniques, au niveau des caisses du parking 
Hippocrate situé à l’entrée des CUSL. Veuillez noter que vous ne devez en aucun cas vous 
faire admettre comme patient à l’accueil des CUSL.  

Que prévoir pour le jour de l’examen ? 

Un pyjama léger et confortable pour votre enfant dépourvu de pièces métalliques (pas de 
boutons pression, pas de « paillettes », …).  

Une tenue confortable pour le parent accompagnateur dépourvu de pièces métalliques (pas de 
boutons, de ceinture, …)  

Nécessaire pour le repas et le change de votre enfant (biberon, couches, …)  

Objets familiers qui font partie du rituel du coucher de votre enfant (par exemple, son 
doudou, son livre préféré, la liste des chansons qu’il écoute avant d’aller dormir, …)  

Pensez à vérifier à l’aide du document que nous vous avons fourni que ni vous, ni votre 
enfant ne présentez de contre-indications à la pratique d’un examen IRM (nous revérifierons 
ensemble à votre arrivée) 

 

Le jour de l’examen, veillez à retirer tout objet métallique que vous êtes susceptibles de 
porter : pince à cheveux, carte bancaire dans la poche du pantalon, clefs, pièces de monnaie, 
lunettes, bijoux, piercings, … (Nous revérifierons ensemble à votre arrivée) 

 

  

 

 
 


