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ABREVIATIONS

AP - HP :  Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

CHFG  :  Centre Hospitalier Félix Guyon

CHR  :  Centre Hospitalier Régional

GHSR  :  Groupe Hospitalier Sud Réunion

IADE  :  Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat

IFSI  :  Institut de Formation en Soins Infirmiers

IRIADE :  Institut Régional de formation des Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat

MAR  :  Médecin Anesthésiste Réanimateur

MEOPA :  Mélange Equimolaire d’Oxygène et de Protoxyde d’Azote

SSPI  :  Salle de Surveillance Post Interventionnelle

TCPO  :  Troubles du Comportement Péri Opératoire
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I. INTRODUCTION

Durant ma formation d’IADE, je me suis intéressée plus particulièrement à l’anxiété pré-
opératoire, surtout palpable en préinduction anesthésique. Cette phase de préinduction est 
primordiale et détermine la bonne conduite de toute l’anesthésie générale.
L’univers du Bloc opératoire, l’anesthésie, la peur d’avoir mal sont tant de facteurs 
anxiogènes.
En tant qu’ IADE, nous sommes au premier plan face à tous les signes cliniques traduisant 
l’anxiété pré-opératoire.
Au cours de mon stage de Chirugie pédiatrique à Necker (AP - HP), j’ai constaté que cette 
anxiété préopératoire se transforme parfois en une véritable terreur, un traumatisme 
psychologique pour l’enfant de 2 à 10 ans dès l’ouverture des portes du Bloc opératoire. 
L’enfant peut présenter alors une crise émotionnelle avec des cris, des sanglots, des pleurs au 
moment de l’induction, pouvant ainsi engendrer des complications néfastes telles que le 
laryngospasme ou le bronchospasme .
De plus, face à ces pleurs durant  la phase de préinduction, le soignant peut se trouver démuni 
et s’installe alors une certaine culpabilité .
Ne parle t’ on pas d’induction à « l’étouffée » lors de l’induction inhalatoire chez l’enfant ...
Aussi, je me pose la question de l’accueil, de la préparation psychologique et médicamenteuse 
de l’enfant dans le but de diminuer cette anxiété préopératoire.
J’ai été sensibilisée, durant ce stage de pédiatrie, à la pratique de l’hypnose conversationnelle 
chez l’enfant. Dès l’accueil de l’enfant, accompagné de ses parents, dans le sas d’entrée au 
bloc opératoire par l’équipe d’anesthésie, l’enfant est  captivé par le discours du soignant. 
Celui-ci fixe son attention grâce à divers moyens, que j’ai pu observer au cours de mon stage. 
Au moment de l’induction, des stratégies diverses sont mises en place (feutres magiques aux 
senteurs fruitées, doudous qui parlent, petite lumière rouge magique ...) associées à une 
intonation de la voix particulière, une façon d’être et surtout un langage adapté à l’enfant .
J’ai constaté ainsi les bénéfices obtenus en comparaison à des inductions anesthésiques 
«classiques»: l’enfant se sent alors plus rassuré, calme et participe activement et 
spontanément à son anesthésie, et surtout  se réveille avec le sourire du vécu positif de 
l’anesthésie.
Cette approche communicationnelle avec l’enfant m’a interpellée pour ma future fonction 
d’IADE, et m’a donnée l’envie de mieux comprendre la place de l’hypnose conversationnelle 
en réponse à l’anxiété préopératoire chez l’enfant.

Aussi, Pourquoi l’IADE ne pourrait-il pas utiliser une communication basée sur l’hypnose 
afin de mieux gérer l’anxiété de l’enfant en préopératoire ?

Dans une première partie, nous allons nous intéresser à l’anxiété préopératoire et ses 
conséquences chez l’enfant.
Puis nous allons comprendre ce qu’est l’hypnose  et son utilisation actuelle au bloc opératoire.
Et pour finir, nous allons nous attacher à l’application de l’hypnose conversationnelle dans la 
relation soignant-soigné au bloc ainsi que ses intérêts et limites. 
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II. CADRE CONCEPTUEL

A.L’enfant face à l’intervention chirurgicale

1. L ’ anxiété préopératoire chez l’enfant:

L’anxiété est une réaction face à un danger inconnu par la personne. C’est un état de désarroi 
psychique, s’accompagnant d’un sentiment d’insécurité. 
Il existe 4 niveaux d’anxiété :

•  Anxiété légère : Patient sur le qui-vive
• Anxiété modérée : l’attention devient sélective
• Anxiété grave : atteinte de la perception, de l’analyse et des anomalies 
physiologiques
• L’état de panique : déformation du champ de perception, la personne est incapable 
de comprendre la situation et réagit de façon imprévisible à un stimulus, même mineur.

Plus particulièrement, nous parlerons ici de l’anxiété de l’enfant face à un événement, qui est 
l’intervention chirurgicale. Chez l’enfant, l’anxiété est par définition une peur : 
✴  la peur de l’inconnu : univers hospitalier, «blouses blanches»
✴  la peur d’avoir mal «peur de la piqûre» : plus un enfant a peur, plus il a mal
✴  la peur de la séparation d’avec les parents, prédominante chez l’enfant < 5 ans, les parents 
représentant le seul élément sécurisant au moment d’affronter l’inconnu
✴  la peur de ne pas se réveiller.

Nous le voyons au bloc opératoire, certains enfants verbalisent spontanément leurs peurs, 
tandis que d’autres les traduisent par des pleurs, des accès de colère ou de panique, des 
réactions de figement ou d’agrippement, une agitation, des réactions physiologiques liées à 
l’activation du système nerveux autonome : tachycardie, polypnée, tonus musculaire.
Si les enfants les plus âgés peuvent exprimer leurs appréhensions verbalement, il ne faut pas 
négliger l’expression comportementale des plus petits.
L’induction de l’anesthésie est le moment où l’angoisse préopératoire est la plus forte. Cette 
anxiété débute  pendant l’attente en préopératoire, augmente à l’entrée en salle d’opération 
pour être à son maximum à la pose du masque. D’après les travaux de VERNON (1), 
l’existence de cette anxiété préopératoire implique des conséquences non négligeables sur la 
qualité de l’induction. En effet, à court terme, elle prolonge le temps de l’induction 
anesthésique et peut être responsable d’épisodes d’hypoxies, de complications respiratoires et 
digestives et à moyen terme, si l’induction est agitée, les risques de survenue des troubles du 
comportement périopératoires augmentent. Cette hypothèse est confirmée par une étude 
prospective de KAIN : les enfants anxieux à l’induction ont 3,5 fois plus de risque d’avoir des 
TCPO par rapport aux enfants calmes.

L’IADE, de par sa fonction, est confronté au quotidien à cette détresse psychique.
Aussi, dans le Décret de compétence infirmier( 2) du 29 juillet 2004, l’infirmière est habilitée à 
« ...participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse 
psychique des personnes, ...»

6



A l’arrivée de l’enfant au bloc opératoire et même en amont (en consultation d’anesthésie), il 
est donc utile d’évaluer son état d’anxiété afin d’individualiser sa prise en charge au bloc 
opératoire en fonction de son état émotionnel. Il existe en France des outils simples 
d’évaluation de l’anxiété préopératoire en pédiatrie : 

➡ le Score Modified Yale Préopérative Anxiety Scale (MYPAS) :
Echelle d’hétéroévaluation observationnelle qui peut être utilisée avant l’induction 
anesthésique. (ANNEXE 2)
- utilisé à partir de 5 ans
- il permet d’évaluer spécifiquement l’état  émotionnel de l’enfant de son entrée au bloc 

opératoire, son installation sur la table d’opération jusqu’au moment de l’induction 
anesthésique au masque.

- comprend 22 items répartis en 5 catégories : activité - comportement verbal - expression - 
éveil - attitude avec les parents

- Score = de 5 à 20
- un score élevé est un instrument prédictif d’agitation en SSPI et de TCPO

➡ le score STAI ( State Trait Inventory Anxiety ) de Spielberger (ANNEXE 3) :
Ce score s’associe à une échelle numérique simple d’anxiété type EVA, de 0 (anxiété 
nulle) à 10 (anxiété maximale), sur réglette.
Le STAI est un questionnaire d’auto-évaluation de l’anxiété, comprenant 20 questions. Elle 
permet de coter le niveau d’anxiété de l’enfant : < 35 : très faible - > 65 : très élevée.

Il est à noter qu’à l’anxiété préopératoire de l’enfant, se rajoute l’anxiété des parents. Si le 
stress des parents est élevé au moment de la séparation avec l’enfant, le risque de survenue 
des troubles augmente.

2. Conséquences de l’anxiété préopératoire chez l’enfant : les TCPO

Les Troubles du Comportement Péri Opératoires, les TCPO, sont une des conséquences de 
l’anxiété préopératoire de l’enfant. Ils ont  été mis en évidence par une étude de KAIN en 
1999, sur des enfants âgés de 1 à 7 ans, montrant que 61 % d’entre eux présenteraient  des 
TCPO à J+1 post opératoire et 23 % en présenteraient encore à J+15.
L’existence des TCPO dans cette étude a été évaluée par le Score P.H.B.Q. (Post 
Hospitalization Behaviour Questionnaire).    (ANNEXE 4)
VERNON (1) décrit les manifestations des TCPO suivantes:
✓ Anxiété générale : sentiment de peur, apparition d’attitudes régressives (sucer son 

pouce, ronger ses ongles de manière inhabituelle)
✓ Angoisse de séparation : panique éprouvée par l’enfant quand il est  seul, envie de 

suivre ses parents partout, tentatives répétées d’attirer l’attention
✓ Troubles du sommeil : signes d’anxiété au moment du coucher, réveils nocturnes, 

cauchemars
✓ Troubles de l’alimentation : diminution de l’appétit, refus de manger
✓ Refus de l’autorité : recrudescence des crises de colère, actes de désobéissance
✓ Apathie, Repli sur soi : manque d’intérêt, peur des personnes inconnues, énurésie

Ces Troubles sont transitoires et surviennent en majorité entre 2 semaines et 1 mois post 
opératoire. La notion de TCPO liée à l’anxiété de l’enfant doit conduire à prendre en compte 
cette dernière comme un facteur de risque anesthésique à part entière. 
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3. Moyens de prévention de l’anxiété préopératoire de l’enfant :

3.1 Moyens médicamenteux : 

Nous allons nous intéresser à la prémédication sédative seule. Ainsi, le médicament de 
référence est le midazolam, par voie orale ou par voie intrarectale chez l’enfant, à la dose de 
0,3 à 0,4 mg/kg. C’est une benzodiazépine de courte durée d’action. Les effets recherchés de 
cette molécule sont l’anxiolyse et l’amnésie antérograde. L’effet anxiolytique est obtenue 
après un délai minimum de 15 minutes. 
En 2000, KAIN(3) a montré que le midazolam seul diminue les scores d’anxiété à l’entrée du 
bloc opératoire et à la pose du masque, à la seule condition que la prise de midazolam soit 
effectuée au moins 15 minutes avant l’induction .
KAIN (4) a montré aussi que la prémédication par le midazolam permet de diminuer les TCPO 
pendant la 1ère semaine postopératoire.
Donc, la prémédication médicamenteuse vise à faciliter la séparation avec les parents, à 
réduire l’anxiété préopératoire, à faciliter l’induction de l’anesthésie (pose du masque, pose de 
la voie veineuse) et à diminuer les risques de TCPO.
D’autres molécules (Kétamine, clonidine, hydroxyzine) ont été évaluées pour leur efficacité 
en prémédication et en postopératoire, notamment pour diminuer le stress préopératoire et 
l’agitation postopératoire de l’enfant. Mais leur utilisation est moins fréquente que celle du 
midazolam en pédiatrie.
Les moyens médicamenteux seuls sont souvent insuffisants, particulièrement chez l’enfant. 
Leur administration ne doit pas être réalisée dans le but de pallier l’absence de préparation 
psychologique de l’enfant.

3.2 Moyens non - médicamenteux : 

3.2.1   Les programmes de préparation : 

❖  la Consultation d’anesthésie :
Le premier contact entre l’équipe d’anesthésie pédiatrique et l’enfant accompagné de ses 
parents a lieu lors de la consultation d’anesthésie. Il s’agit d’abord d’une obligation médico-
légale de sécurité anesthésique (Décret du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques 
de fonctionnement des Etablissements de Santé concernant la pratique de l’anesthésie).
Mais surtout c’est un moment privilégié pour informer l’enfant et ses parents de façon claire 
sur le déroulement de l’anesthésie et de la chirurgie. 
Informer est une obligation : l’information est un droit du malade. Il y a une obligation légale 
de délivrer une information simple, accessible, intelligible, loyale, appropriée aux patients 
sans distinction d’âge.
La charte de l’enfant hospitalisé précise : « les enfants doivent être informés des actes et 
examens nécessaires à leur état de santé en fonction de leur âge et de leur faculté de 
compréhension, dans la mesure du possible et indépendamment de l’indispensable 
information de leurs représentants légaux ». (ANNEXE 1)
Le MAR essaiera aussi de créer une relation de confiance avec l’enfant, de connaître ses 
goûts, ses activités afin d’apporter des explications adaptées à l’enfant.
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Le but principal de la consultation d’anesthésie est de diminuer la morbidité anesthésique par 
une analyse et une prise en charge des facteurs de risque à distance de l’acte opératoire. En 
dehors des informations indispensables au MAR sur le plan médical, une évaluation 
psychologique est effectuée à ce moment là. En effet, l’anxiété de l’enfant précédant une 
intervention chirurgicale peut  avoir des conséquences négatives tant lors de l’induction 
anesthésique que dans les suites opératoires. Une étude a récemment mis en évidence que la 
morbidité psychologique, induite par une intervention chirurgicale, était loin d’être 
négligeable (5).

❖  la préparation de l’enfant à l’anesthésie :
Des supports d’information, livrets crées par Sparadrap, peuvent permettre de compléter les 
explications concernant l’anesthésie, lors de la consultation d’anesthésie, à l’enfant et  aux 
parents.

❖  l’accueil de l’enfant :
L’accueil est  un droit du patient et un devoir du soignant en respectant les besoins 
fondamentaux de l’opéré (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à 
la qualité du système de santé : « la personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses 
croyances sont respectées. Son intimité doit être respectée ainsi que sa tranquillité »).
L’accueil correspond à un besoin d’intégration et d’adaptation d’un individu dans la structure, 
qui s’apparente à de l’accompagnement. L’accueil exige la prise de conscience de ce besoin 
par l’individu, un groupe, une structure. Il doit exister une démarche du groupe, de la 
structure vers l’individu. 

Le lieu de l’accueil est le sas d’entrée du bloc opératoire. Il est primordial de ménager un 
temps et un lieu avant  de rentrer en salle d’opération pour permettre à l’enfant, accompagné 
de ses parents de préférence, d’exprimer ses craintes, de verbaliser. Ce temps s’intègre à un 
programme opératoire. 

9

http://www.sparadrap.org/Catalogue/Tout-le-catalogue/Je-vais-me-faire-operer.-Alors-on-va-t-endormir-!-Ref.L02#
http://www.sparadrap.org/Catalogue/Tout-le-catalogue/Je-vais-me-faire-operer.-Alors-on-va-t-endormir-!-Ref.L02#


De plus, au bloc, toute stimulation peut générer un stress source d’anxiété : 
• stimulations visuelles (lumière ambiante, scialytiques, décor), 
• auditives (langage, conversations du personnel parfois mal adaptées, bruit des instruments, 

déballage des matériels, alarmes diverses, bips), 
• kinesthésiques (température, inconfort d’installation, manipulations).
L’accueil se fait  principalement par  la communication. A ce moment précis, la 
communication est le moyen de transmettre, d’échanger, d’établir une relation avec autrui.
La communication se manifeste par deux mécanismes : verbal (locuteur et récepteur, faits, 
opinions et sentiments) et non verbal (attitude, expression du visage, postures, gestes, bruits 
divers).
Chez l’enfant chirurgical, au bloc, le temps n’est plus à l’information médicolégale (cf 
Consultation d’anesthésie), mais plus de l’ordre d’une relation d’aide psychologique 
(empathie). Il faut mettre en confiance pour dédramatiser, diminuer le stress, rassurer grâce à 
l’écoute et à l’adaptabilité.
La communication non verbale, qui représente 70 % des messages que l’on transmet et que 
l’on reçoit, se fait en toute inconscience. Le sens du toucher varie selon les individus et leurs 
vécus.  Au travers du tonus, des gestes, des contacts corporels, un grand nombre de messages 
s’échangent, permettant de construire une impression de l’autre.
Respect et politesse passent par le simple fait de dire « bonjour ». Il s’agit aussi de faire 
attention à préserver la pudeur (agression psychologique au travers de la nudité que l’on 
impose au malade), l’intimité, le bien-être.

3.2.2   La présence des parents à l’induction : 

En Grande-Bretagne, les MAR préconisent facilement la présence des parents à l’induction. 
En France, elle reste peu courante et les structures sont rarement adaptées pour ce type de 
prise en charge.
D’autre part, des parents non préparés ont souvent des attitudes inappropriées, qui peuvent 
ainsi accroître le stress de l’enfant et  de l’équipe médicale. L’accompagnement seul ne suffit 
donc pas pour atténuer l’anxiété de l’enfant, il doit être adapté. Le soignant peut rechercher 
des parents une participation active par des paroles rassurantes, le contact, le regard, afin 
d’optimiser les effets de leur présence pour diminuer l’angoisse de leur enfant. Cela nécessite 
une préparation des parents par le soignant et demande un certain investissement notamment 
en terme de temps.
Parfois, l’exclusion des parents trop émotifs ou exagérément anxieux au moment des soins 
doit être envisagée dès la consultation d’anesthésie, afin de conserver un bénéfice pour 
l’enfant.
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 3.2.3  Hypnose en prémédication en préopératoire   : 

L’usage de l’hypnose s’initialise dès la consultation préanesthésique, où est évoqué la 
pathologie mais également les autres particularités de l’enfant. L’enfant est reconnu dans son 
système de communication préférentiel (auditif, visuel, tactile, gustatif, olfactif) et ses 
capacités personnelles à dire et comprendre.
Dès la consultation d’anesthésie, une relation de confiance et de sécurité s’instaure entre le 
soignant et l’enfant, basée sur la communication.
L’équipe de Claude Ecoffey à Rennes(6), a comparé l’hypnose versus midazolam pour la 
prémédication d’enfants de 2 à 11 ans en préopératoire immédiat. L’évaluation a été faite sur 
le test d’anxiété préopératoire MYPAS et sur le Score PHBQ du comportement post-
opératoire.
Les résultats on été les suivants : 
- en prémédication, l’hypnose permet de réduire le nombre d’enfants anxieux à l’induction 

( 39% vs 68%)
- en postopératoire, l’hypnose réduit d’environ de moitié la fréquence des TCPO.
L’étude a mis en évidence l’efficacité de l’hypnose pour diminuer l’anxiété préopératoire avec 
diminution des scores d’anxiété entre l’entrée dans le service et la pose du masque facial au 
bloc opératoire. Les enfants conduits au bloc en hypnose conversationnelle sont donc moins 
anxieux au moment de l’induction qu’à leur arrivée dans le service. Cette diminution de 
l’anxiété préopératoire n’est pas rapportée dans la littérature avec les autres techniques de 
prémédication.  
Le but d’une prémédication chez l’enfant est de faciliter la séparation entre l’enfant et  ses 
parents, de réduire son anxiété et de faciliter l’induction. L’hypnose semble donc adaptée à 
ces exigences.

En France, la prémédication médicamenteuse semble la méthode la plus facile à utiliser pour 
soulager l’anxiété préopératoire de l’enfant, mais les méthodes non pharmacologiques comme 
l’hypnose montrent leur efficacité dans le soulagement de l’anxiété préopératoire et  la 
réduction de la survenue des TCPO.
Ainsi, nous allons plus précisément nous intéresser dans cette seconde partie à la pratique de 
l’hypnose en anesthésie pédiatrique .

B.L’hypnose 

1. Définition - Histoire de l’Hypnose : 

1.1  Quelques définitions : 

Etymologiquement, l’hypnose vient du grec «Upnoz»   qui signifie sommeil, se dit 
aussi d’un engourdissement profond.
Différents dictionnaires définissent l’hypnose comme un «état d’engourdissement ou 
d’abolition de la volonté» ou comme un «état de conscience particulier entre la veille et le 
sommeil, provoqué par la suggestion».
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Selon Milton ERICKSON : 
  « L’hypnose est un état de conscience dans lequel vous proposez de communiquer au patient 
des connaissances et des idées et ensuite vous le laissez utiliser ces connaissances et ces idées 
en fonction de son propre répertoire unique d’apprentissages  corporels, physiologiques. » 

Selon l’Association française pour l’étude de l’hypnose médicale (AFEHM) : 
« L’hypnose est  définie comme un processus relationnel accompagné par une succession de 
phénomènes physiologiques, tels qu’une modification du tonus musculaire, une réduction des 
perceptions sensorielles (dissociation), une focalisation de l’attention dans le but  de mettre en 
relation un individu avec la totalité de son existence et d’en obtenir des changements 
physiologiques, des changements de comportements et de pensées. » 

1.2  Rappel historique : 

L’histoire de l’hypnose remonte à Franz Anton MESMER (1734 - 1815), médecin autrichien, 
qui croit en l’existence d’un fluide magnétique corporel dont le dérèglement provoque les 
maladies. Il utilise ainsi son fluide pour recréer l’harmonie et alors soigner ses patients.

En 1843, James BRAID (1795 - 1860), chirurgien anglais, popularise le terme d’hypnotisme 
et propose la notion d’un état neurologique spécifique. En Europe, les chirurgiens se 
déplaçaient en masse pour apprendre le Braidisme. Braid était  réputé pour faire de la chirurgie 
sans douleur.
Dans son sillage, l’hypnose est utilisée pour des interventions chirurgicales, par John 
ELLIOTSON (1791 - 1868) et  par James ESDAILLE (1818 - 1859), mettant en évidence une 
amélioration de la survie des patients en post-opératoire.
L’apparition du protoxyde d’azote, de l’éther et du chloroforme va progressivement réduire 
l’usage anesthésique de l’hypnose. 

L’état d’hypnose reste un sujet de réflexion pour les neurologues : Jean Martin CHARCOT 
(1825 - 1893), Sigmund FREUD (1856 - 1936) vont s’y intéresser. L’hypnose intègre alors le 
champ des psychothérapies.

Milton ERICKSON (1901 - 1980), psychiatre américain, est  à l’origine du courant 
éricksonien dont l’influence est décisive dans la pratique de l’hypnose contemporaine, 
notamment l’hypnose conversationnelle. 
Il est important de noter qu’il a étroitement travaillé avec Gregory BATESON (1904 - 1980) 
qui est à l’origine de l’école de Palo Alto qui a marqué le domaine de la communication 
moderne.
Depuis le milieu du 20ème siècle, l’hypnose suscite à nouveau l’intérêt des anesthésistes, et 
une transe hypnotique permettant la première cholécystectomie avec hypnose est réalisé par 
Jorge Abia au Mexique en 1988. 
Dans les années 1990, au C.H.U de Liège en Belgique, le docteur Marie- Elisabeth 
Faymonville développe la technique d’hypnosédation, avec laquelle elle réalise plus de 3500 
interventions chirurgicales. Elle étudie également actuellement la neuroimagerie de l’état 
hypnotique.
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2. Processus hypnotique

L’état hypnotique commence par une condition de relaxation physique et  mentale, associée à 
une focalisation sur un ou plusieurs objets. C’est un état naturel, banal dans lequel nous 
entrons tous à divers moments de la journée. Spontanément, durant une activité quelconque, 
notre esprit  s’aventure et nous passons alors d’une concentration active de notre activité à 
une forme plus détendue, passive. Il peut s’agir d’un simple état de rêverie (lecture 
passionnante, émission de télé, film , ...) où le sujet se déconnecte de la réalité environnante 
tout en étant  présent ici, mais aussi ailleurs ! Notre corps est «ici» et notre esprit est 
«ailleurs». Il y  a donc une modification de son orientation à la réalité, avec une focalisation 
vers le vécu intérieur et mise entre parenthèses des éléments extérieurs non pertinents.  
« COMME UN VOYAGE EN APESANTEUR...» : c'est un peu comme un voyage en navette 
spatiale :  l'état hypnotique vous arrache de la réalité quotidienne et vous propulse « ailleurs », 
dans les nuages, dans un « autre temps » stimulant  la pensée, la mémoire, l'imagination et 
l'inconscient. Cet état est encore plus habituel chez l’enfant, qui ne possède pas de barrière 
entre le réel et l’imaginaire. Nous allons nous y intéresser par la suite.
En fait, le patient est accompagné par le thérapeute, qui au cours d’une simple conversation, 
lui permet d’accéder à ses ressources. Ce travail se fait par le biais d’une conversation ou de 
l’évocation d’un souvenir agréable. Le sujet peut alors accéder à cet état hypnotique. Tout 
sujet hypnotisé est d'abord amené, via un canal sensoriel (la fixation d'un point, la relaxation, 
le récit d'une histoire...) à se concentrer intensément sur lui-même pour se détacher de son 
environnement immédiat et mettre sa conscience habituelle entre parenthèses. Viennent 
ensuite des suggestions indirectes que l'hypnotiseur formule en fonction du but  de la séance.  
Dans le même temps, la respiration et le rythme cardiaque ralentissent, les muscles se 
relâchent, une lourdeur ou, à l'inverse, une légèreté envahit les membres, des fourmillements 
se font sentir, le patient ressent de la chaleur ou de la fraîcheur et perçoit toutes sortes de 
sensations : olfactives, auditives, visuelles, gustatives... Puis, la personne hypnotisée est 
ramenée en douceur à la réalité en conservant les bénéfices exprimés.
Les professionnels de santé, formés à cette thérapie, utilisent l’hypnose éricksonienne dans 
leur pratique quotidienne.
L’hypnose médicale est un moyen de prise en charge de l’anxiété préopératoire de l’enfant. 
C’est pour celà que la technique est appliquable dans nos Blocs opératoires, ainsi que dans le 
véhicules de SAMU ou dans les salles d’endoscopie.

2.1. Signes cliniques de l’hypnose : 

Le processus hypnotique s’accompagne de diverses manifestations cliniques : 
- catalepsie : relaxation musculaire, hypotonie et immobilité sont souvent observées et 

permettent d’évaluer la profondeur de la transe par le thérapeute.
- distorsion temporelle : disparition de la notion précise du temps
- modifications des perceptions douloureuses : la composante émotionnelle de la douleur est 

modifiée et la sensation douloureuse est d’avantage analysée comme un inconfort
- dissociation : une partie du sujet est vécu comme absent ou le sujet entier
- amnésie post-hypnotique : soit spontanée soit suggérer par le thérapeute (suggestion post-

hypnotique)
- régression en âge : possibilité de revivre sensoriellement une expérience passée
- hallucinations sensorielles
- distorsion de la perception du temps
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L’ensemble de ces signes cliniques n’est pas systématiquement présent lors d’une séance 
exécutée au bloc en quelques minutes de la phase de préinduction anesthésique. Néanmoins, 
les techniques hypnotiques peuvent induire des phénomènes cliniques hypnotiques suffisants 
à l’ anxiolyse et à la pratique des soins. 
Lors d’une anesthésie générale, les molécules utilisées nous permettent une narcose, une 
analgésie et  une curarisation. L’hypnose permet en comparaison d’obtenir une anesthésie 
générale physiologique car elle entraîne aussi une distorsion temporelle, une modification de 
la perception douloureuse et une hypotonie musculaire. C’est ce qui est  intéressant pour nous 
afin de l’envisager comme technique alternative, utilisée seule ou en complément d’une 
anesthésie générale (hypnosédation) ou locorégionale. 

2.2 Signes paracliniques : 

Des enregistrements électro-encéphalographiques (EEG) ont permis de renforcer la certitude 
clinique que l’état d’hypnose n’est pas un état de sommeil. Les tracés EEG, réalisés par 
l’équipe de Liège de Faymonville(7), chez des sujets hypnotisés montrent de légères 
modifications liées aux suggestions (augmentation du rythme alpha si un sommeil profond est 
suggéré) mais aucun signe électrique de sommeil paradoxal ou de sommeil profond n’est 
retrouvé dans l’état hypnotique.
On peut décrire l’hypnose comme une interaction sociale dans laquelle une personne (le sujet) 
répond aux suggestions qui lui sont faites par une autre personne (accompagnateur). La façon 
dont ces suggestions sont proposées aux sujets obéissent à des règles particulières de 
sémantique et d’intonation de la voix (techniques hypnotiques d’induction) afin de produire 
chez le sujet, qui est d’accord de collaborer, un changement dans le mode de fonctionnement 
du cerveau avec altérations des perceptions , de la mémoire et de l’action volontaire.
La neuroimagerie fonctionnelle a montré que l’effort cognitif qui crée un état d’hypnose 
s’accompagne d’une augmentation des débits sanguins corticaux. En fait, le cerveau 
fonctionne à plein régime.

2.3 Hypnose et douleur :

Concernant la douleur, il a été montré une modulation des composantes affective et 
nociceptive de la douleur par l’hypnose. Sous hypnose, la douleur ressentie est 
significativement moindre(7).

 

Figure 1. Diminution de la perception de la douleur sous hypnose comparé aux 
tâches contrôles : repos les yeux fermés et tache de distraction (NS = non 

significatif).
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3. Particularités de l’hypnose chez l’enfant :

Ne dit - on pas de l’enfant qu’il a souvent « la tête dans la lune » ou « l’enfant rêveur » . 
L’enfant utilise souvent son imaginaire pour « être ailleurs et faire comme si ». Ainsi, les 
enfants sont plus réceptifs à l’hypnose que les adultes, de part leur capacité à ne pas utiliser 
leur cerveau «logique», le cerveau gauche. Donc, les enfants utilisent leur cerveau droit  qui 
est le domaine de l’imaginaire et de l’intuition. Ils entrent plus facilement dans leur monde 
imaginaire. Ils est plus facile d’entrer en hypnose avec eux car ils sont ouverts à la 
visualisation et aux métaphores, ils n’ont pas les inhibitions et les résistances des adultes.  La 
faculté qu’a l’enfant de s’évader dans des histoires, des contes, des souvenirs permet d’obtenir 
plus facilement la dissociation psychique. C’est pour cela qu’il est intéressant de capter son 
attention dès l’entrée au bloc opératoire. 
Quelque soit son âge, son consentement sera apprécié par le degré de la qualité de la relation 
établie avec lui. Le langage choisi devra utiliser des idées et images verbales, qui ont un sens 
pour lui.
Cliniquement, l’enfant  hypnotisé ne bouge pas beaucoup, il accepte plus facilement les 
suggestions de l’hypnotiseur. Il parle volontiers à la demande, il ne ferme que rarement les 
yeux.
Aussi, l’utilisation des techniques hypnotiques dépend du stade de développement 
psychomoteur de l’enfant.

3.1  Techniques hypnotiques appliquées selon l’âge  :

Il existe des normes d’hypnotisabilité chez l’enfant. En effet, pour Olness et Kohen (8), 
l’hypnotisabilité et la suggestibilité sont assez limités chez le petit enfant, augmentent 
sensiblement pendant la moyenne enfance, autour de 7 - 14 ans, puis décroissent quelque peu 
à l’adolescence pour se stabiliser à l’âge adulte, et décroître enfin chez les personnes âgées.
Ainsi , on peut dire que l’enfant est hypnotisable à partir de l’âge de 3 - 4 ans  et jusqu’à l’âge 
de l’adolescence.

Avant 3 ans : les techniques hypnotiques s’apparentent plus à des techniques de distraction.
La distraction cherche à capter l’attention de l’enfant loin d’un geste à effectuer, douloureux 
ou anxiogène.
Par exemple, lors de la préoxygénation, on peut proposer à l’enfant de souffler dans des bulles 
de savon, ou de gonfler un énorme ballon afin d’aller à la fête foraine...
Une étude indienne montre qu’un enfant qui souffle dans un ballon peut réduire sa douleur de 
façon significative lors d’une ponction veineuse.
Il est également possible d’utiliser des supports au Bloc opératoire, comme des marionnettes, 
des dessins, la lumière rouge du saturomètre au bout du doigt.
A partir de 3 ans : les techniques hypnotiques s’adaptent à l’âge de l’enfant, à ses goûts et 
préférences (cf techniques d’induction par classe d’âge d’ Olness et Kohen (8)).
Il est  donc plus facile d’entrer en transe hypnotique , si on a répertorié préalablement 
(éventuellement en Consultation d’anesthésie) les goûts et activités de l’enfant. Celà fait 
partie d’une de mes suggestions proposées lors de mes entretiens (cf Méthodologie 
d’exploration de terrain)
Entre 6 et 14 ans : c’est à cet  âge que, pour Olness et Kohen (8),  l’hypnotisabilité est à son 
apogée.
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L’accroche hypnotique est  différente selon l’âge de l’enfant (selon Olness et Kohen) (8) : 

Age techniques dʼinduction

âge préverbal : 0 à 2 ans

- stimulations tactiles, caresses, câlins
- stimulations kinesthésiques: bercement
- stimulations auditives : chanson ou bruit continu
- stimulations visuelles : objet changeant de 

forme, de couleur ou de position
- présentation à lʼenfant dʼune poupée ou dʼune 

peluche

âge verbal : 2 à 4 ans

- souffler des bulles de savon
- raconter une histoire 
- livres avec des personnages animés
- activité favorite
- parler à lʼenfant par le biais dʼune poupée ou 

dʼun animal en peluche (doudou comme tiers)

âge préscolaire et début dʼâge 
scolaire : 4 à 6 ans

- expirer lʼair
- endroit favori : «comme si.....»
- animaux multiples
- jardin fleuri
- le grand chêne puissant
- livres avec des personnages animés
- histoire télévisée 
- les jeux (activité dans une salle de jeux)

moyenne enfance : 6 à 11 ans

- lʼactivité favorite
- lʼendroit favori
- la musique favorite
- observer les nuages
- la couverture volante
- les jeux vidéos
- faire du vélo
- souffler à fond de ses capacités
- écouter de la musique
- lʼattraction réciproque des mains, des doigts
- la rigidité du bras

adolescence : 11 à 18 ans

- lʼendroit favori ou lʼactivité favorite
- activité sportive
- concentration sur sa respiration
- les jeux vidéos
- fixation des yeux sur la main
- conduite automobile
- écouter de la musique
- attraction réciproque comme des aimants
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3.2 Différentes applications possibles de l’hypnose chez l’enfant :

3.2.1  Hypnose et Méopa :

L’utilisation de techniques hypnotiques associées au MEOPA est particulièrement utile. 
Ce gaz utilisé est donc le mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote (MEOPA) 
qui permet une analgésie de surface, une sédation consciente, une anxiolyse et une euphorie.
Il facilite la focalisation sur «autre chose» que le geste. Pendant l’inhalation, l’enfant garde un 
contact verbal et intéragit avec la personne qui «l’accompagne». Il lui est proposé de 
«voyager» ou de «faire» quelque chose qu’il aime (faire du foot, manger une fraise ....).
Les techniques hypnotiques utilisées alors sont la visualisation et l’imagerie mentale.
En 2005, l’unité de Douleur de l’hôpital Robert-Debré (AP - HP) avait déjà effectué plus de        
1 000 interventions sous «MEOPA/imagination» et avait conclu à une plus grande efficacité 
que le MEOPA seul.  En effet, en association avec le MEOPA, l’hypnose permet à l’enfant de 
focaliser plus facilement son attention ailleurs, d’obtenir plus vite une dissociation.
Au final, les petits patients ne se rappellent plus précisément ni du geste, ni de la douleur, 
mais en revanche se souviennent d’avoir fait un rêve agréable. Ils ne ressentent plus ou pas 
d’appréhension face à un geste futur. L’hypnose en association avec le MEOPA est donc un 
formidable outil pour que son application chez l’enfant.

3.2.2  Hypnose et induction au Sévoflurane :

Fukumoto et coll. (9) comparent deux groupes d’enfants devant bénéficier d’une induction 
sous sévoflurane. Il est proposé au premier groupe “avec suggestion” que l’odeur va 
progressivement, de façon magique, se transformer en une odeur que l’enfant  aime, alors que 
l’autre groupe ne bénéficie d’aucune suggestion positive. Dans le groupe “avec suggestion”, 
90 % des enfants tolèrent bien l’induction et en gardent un bon souvenir, alors que dans 
l’autre groupe, seuls 60 % des enfants sont satisfaits de leur mode d’induction.

3.2.3  Hypnose et Chirurgie :

L’état hypnotique, en raison des phénomènes particuliers qui l’accompagnent, représente pour 
certaines interventions, une réelle alternative à l’anesthésie générale qui associera narcose, 
analgésie et curarisation. Elle est   proposée aux parents en accord avec les chirurgiens pour 
des types d’intervention, comme hernie inguinale, ombilicale, otoplasties, exérèse de nævus…
Ainsi, il a été étudié chez l’enfant pour une même intervention (cure de hernie inguinale) les 
modifications des troubles du comportement une semaine après l’intervention réalisée sous 
hypnosédation ou sous anesthésie générale (AG) classique(10). En postopératoire, 
l’augmentation des scores d’anxiété étaient rapportés chez 60 % des enfants dans le groupe 
AG contre 20 % dans le groupe hypnose.
La pratique de l’hypnosédation peropératoire chez l’enfant est donc liée à une morbidité 
moindre concernant l’apparition ou l’aggravation des troubles du comportement 
postopératoires.
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C. l’hypnose conversationnelle chez l’enfant

A partir de la fin du XXème siècle, les travaux de Milton Erickson ont permis de mettre en 
place une véritable réflexion sur la forme de communication hypnotique. On parle d’hypnose 
conversationnelle, technique dérivée de l’hypnose que tous les soignants peuvent connaître et 
utiliser facilement.

1. Hypnose conversationnelle :

C’est une communication entre 2 personnes. C’est  l’application d’un ensemble de techniques 
relationnelles permettant de préparer le patient à une réactivité accrue aux suggestions.
Le but est d’occuper la pensée de l’enfant, en utilisant la puissance de l’imaginaire, d’autant 
plus pendant les soins douloureux en pré induction, notamment la pose de VVP .
Communément, tout le monde pratique l’hypnose conversationnelle : raconter une histoire à 
son enfant le soir, parler de son son acteur favori à une adolescente qu’on doit endormir.
La première étape de cette communication consiste à aller chercher le patient grâce à la 
refomulation et l’observation.
La reformulation permet de faire comprendre à l’enfant que sa plainte a été entendue. Par 
exemple, concernant la douleur, il serait  illusoire de commencer à parler de confort à un 
enfant qui souffre : il faut d’abord lui parler de sa douleur. C’est la reconnaissance de la 
situation du patient qui permet le plus souvent d’amorcer la relation.

L’observation de l’enfant entre dans la démarche préalable d’entrée en communication : 
-  observation des signes cliniques de transe : immobilité, indifférence apparente, regard fixe
- observation de la respiration : se mettre en phase avec la respiration de l’enfant et ne parler 

que sur les temps expiratoires, c’est le pacing
- observation des gestes : les gestes typiques de l’enfant peuvent être mimés, c’est  le 

mirroring
- observation des mots et des phrases : les mots de l’enfant et les tics verbaux peuvent 

également faire l’objet d’un mirroring

1.1 Les canaux de la communication : 

Nous l’avons vu dans l’histoire de l’hypnose, que les outils communicationnels ont été 
développés par M. Erickson et G. Bateson (école de Palo Alto de Californie). Ces outils font 
appel au choix judicieux de mots à employer pour induire l’hypnose. 
Nous utilisons plusieurs types de langages pour communiquer : 

➡ le langage verbal : choix des mots employés
➡ le langage paraverbal : ton ou rythme de la voix, de la phrase
➡ le langage non verbal : l’attitude globale (mimiques, postures), le sourire et  les 

gestes, qui viennent compléter le discours
Ainsi, la communication est le passage d’un message d’un émetteur (le soignant) à un 
récepteur (le patient), par le biais d’un canal de transmission, qui sont les canaux de la 
communication. Au cours de la communication soignant-soigné, ces différents canaux 
intéragissent et  une communication efficace repose sur l’adéquation de ces différents canaux, 
sur leur congruence. (cf Figure : la transmission du message(11))
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La façon de communiquer passe par l’utilisation d’un canal de transmission préférentiel 
utilisé par l’enfant : visuel, auditif ou kinesthésique. Ce canal de transmission peut être 
dépisté par les mots qu’il utilise: Programmation neurolinguistique (PNL)

1.2  Le contenu du message : 

L’enfant en transe hypnotique ne communique pas de la même manière que lorsqu’il se trouve 
en état de conscience normale. Il est  donc nécessaire de connaître certaines règles de syntaxe 
pour communiquer avec cet enfant, qui n’est plus en état de critiquer ce qu’on va lui dire . 

L’hypnose conversationnelle s’appuie sur des grands principes de communication :

๏ l’absence de négation : «le cerveau n’entend pas la négation»
Dans l’état de transe hypnotique, la négation n’est pas perçue. En effet, il suffit de demander à 
quelqu’un : « Ne pensez pas à un éléphant rose ! » pour qu’il se l’imagine aussitôt. 
On comprend alors l’importance d’éviter lors des soins des phrases comme : «N’aies pas 
peur...» qui soulignent le mot «peur» ou «tu n’auras pas mal...» qui soulignent le mot «mal» , 
et qui est le meilleur moyen de faciliter l’apparition d’une douleur.
Il faut aussi éviter d’employer le «mais», car tout ce qui suit le «mais» dans une phrase est 
négatif et l’enfant retiendra la fin de la phrase, donc le négatif.

๏ le renforcement positif  : 
Il est nécessaire d’utiliser des tournures encourageantes et valorisantes  : « c’est bien ».

๏ la permissivité : 
Le message doit être permissif, c’est à dire qu’il laisse le choix au patient.
Ainsi, les expressions telles que «sans doute» ou «quand vous voulez» laissent un choix 
ressenti comme confortable. Les tournures a employées sont: «et peut être que» , «vous 
pouvez», «il est possible que».

19



๏ la suggestion : 
L’une des caractéristiques de la transe hypnotique est l’ hypersuggestibilité. Il est donc aisé de 
faire des suggestions simples, faciles à suivre, ouvertes, crées et guidées par le sujet lui-
même, et pouvant provoquer une sensation de bien-être général.
Ce sont le plus souvent des suggestions indirectes qui sont utilisées, permettant de contourner 
les craintes et résistances éventuelles. Suggérer fait appel à des techniques de langage et 
s’applique  selon les centres d’intérêts de l’enfant et de son développement psychomoteur (8).
Par exemple, si l’on veut suggérer à l’enfant de «fermer les yeux», des jeux de langage 
peuvent être utilisés, comme : 
- l’implication : « quand penses tu que tes yeux se fermeront ?»
- le lien : «et pendant que tu respires, tes paupières deviennent lourdes» «et donc...» «parce 

que tu ....», c’est utiliser des mots de liaison.
- le double lien : «tu préfères que tes paupières se referment maintenant ou plus tard ?» , c’est 

l’illusion d’un choix ou alternative illusoire.
- le saupoudrage  : «et pendant.... que... tu respires...., tes paupières.... deviennent lourdes....», 

c’est faire des pauses, les mots entre les.... sont détachés du reste de la phrase et exprimés 
avec une intonation différente pour les mettre en évidence.

Enfin, des suggestions posthypnotiques peuvent être intéressantes à utiliser afin de projeter 
l’enfant dans le futur du geste ou de la chirurgie : «quand tu te réveilleras...» «Comme tu seras 
content, quand on aura fini...»

๏ la dissociation : 
C’est être ici et ailleurs , à la fois acteur et spectateur : « pendant qu’une partie de ton corps.... 
une autre partie...»

๏ adapter sa voix : 
L’intensité baisse, la voix devient monocorde. Des pauses sont insérées entre les phrases.

๏ s’adapter au langage de l’enfant

๏ garder le contact visuel avec l’enfant : 
Il est préférable de se mettre en face de lui quand on lui parle. 

๏ parler sur l’expiration : 
parler sur l’expiration a un impact plus fort et accentue son attention.
Il est important d’adapter la parole à son rythme respiratoire.

2. Langage soignant et communication hypnotique : 

Dans la communication soignant - soigné, le choix des mots est primordial. Un enfant effrayé 
par le soin met toute sa concentration sur sa peur et sa douleur. Il est  déjà en état de transe 
hypnotique. Dans ses moments là, il est important de s’appliquer, de peser ses mots pour 
optimiser une communication avec l’enfant qui facilitera ainsi la prise en charge des gestes de 
soins anxiogènes et/ou douloureux. Notre langage verbal et non-verbal est particulièrement 
important.
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Il est habituel de dire lors d’un soin, et  c’est  ce qui a été enseigné en IFSI : «attention, je vais 
piquer». Or, l’enfant  sera obligé à ce moment là de visualiser ce dont il ne veut précisément 
pas penser. L’effet obtenu est inverse de l’effet escompté. Nous devons donc choisir des mots 
différents, afin de faire passer un message positif des soins accomplis par l’utilisation quasi 
exclusive de formulations positives. Il n’est pas facile de changer nos habitudes sémantiques, 
cependant il est  important de prendre conscience de l’impact des mots utilisés chaque jour et 
de changer ces derniers s’ils semblent inadaptés à la lumière de ces nouvelles techniques de 
communication.
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Ce tableau est un récapitulatif sommaire des mots à éviter lors d’un soin(11) :

Ce quʼon entend souvent Ce quʼil est préférable de dire

Nʼaies pas peur rassures toi, 
 je suis là

Ne bouges pas Reste calme et immobile

çà ne va pas faire mal Je fais en sorte que celà soit 
très confortable pour toi

Je pique jʼendors la peau

Je mets les électrodes Je mets des pastilles de couleur 
pour le coeur

Tu nʼas pas froid ? As tu assez chaud ?
La température est-elle idéale ?

Pour les plus difficiles à approcher, hurlants, qui n’écoutent plus rien, une des meilleures 
solutions reste la possibilité de ne plus s’adresser à eux, mais d’établir un dialogue avec leur 
doudou ou leur parent éventuellement resté présent à l’induction. Le doudou est utile dans ces 
cas, en tant qu’objet transitionnel. 

3. Intérêts et Limites de la pratique de l’hypnose conversationnelle au Bloc 
opératoire : 

3.1  Intérêts  : 

Pour le patient  : 

En milieu chirurgical, le bénéfice pour l’enfant d’une pratique de l’hypnose conversationnelle 
se ressent dès la consultation de préanesthésie. Grâce à une communication hypnotique, il est 
mieux préparé pour l’hospitalisation à venir et vivra l’acte chirurgical avec moins d’angoisse. 
Celà permettra également proposé une meilleure gestion de la douleur et du stress 
périopératoire. 

En peropératoire, l’hypnosédation permet une réduction significative des médicaments 
intraveineux et procure moins d’anxiété, moins de douleur, moins de nausées et vomissements 
postopératoires. Comparée à l’anesthésie générale, cette technique permet de réduire 
significativement les troubles du comportement postopératoires.

Une adaptation des grilles d’évaluation du comportement de l’enfant en pré, per et 
postopératoire semble nécessaire pour évaluer au mieux les conséquences d’une modification 
de notre pratique anesthésique. Le concept récent de la mémoire émotionnelle de l’enfant et 
de la persistance d’une mémorisation implicite des événements nous encourage à être encore 
plus vigilants sur nos pratiques afin de limiter l’apparition de phobies possibles, sur certains 
terrains, dès le plus jeune âge. Dans cette perspective, la place de l’hypnose conversationnelle 
semble intéressante à développer.
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Pour l’équipe anesthésique : 

La pratique de l’hypnose permet de renforcer le lien entre anesthésiste, chirurgien et infirmier. 
L’intervention s’effectue dans de meilleures conditions pour chacun : moins de bruit, moins 
de fatigue, plus d’écoute, d’anticipation, de concentration. 

L’anesthésiste formé à l’hypnose doit être avant  tout un “anesthésiste compétent”. Cette 
compétence lui permet de se détacher de la peur de l’incident opératoire, d’être honnête vis-à-
vis des attentes du patient et de lui laisser la liberté de modifier à tout moment le mode de 
prise en charge de la sédation et de l’analgésie indispensable à la réalisation du geste 
opératoire.

L’apprentissage de la pratique hypnotique n’est pas indispensable à l’exercice quotidien, mais 
s’avère très utile pour gérer la communication et l’interrogatoire des patients. Elle facilite 
l’obtention de la confiance et la coopération du soigné. Cette communication privilégiée 
permet d’utiliser tous les modes d’interaction possibles : verbal, paraverbal et non verbal, 
pour reconnaître le patient dans toutes ses dimensions (médicochirurgicale, sociale, affective).

Afin d’obtenir une relation “sur mesure” avec l’enfant, il est nécessaire de se concentrer sur 
l’observation dans les moindres détails des messages qu’il nous donne pour s’adapter au 
mieux à son confort. De cette faculté naturelle qu’est l’hypnose et de son utilisation en 
pédiatrie, naît ainsi une autre dimension du soin médical donné et reçu, de la relation 
soignant-soigné. L’hypno-anesthésiste découvre alors le bonheur d’être un partenaire 
accompagnant, un guide, pour un moment où l’anesthésie devient un univers confortable et 
tranquille .

3.2  Limites de l’hypnose au bloc : 

Il s’agit d’une technique avec ses possibilités, ses avantages et ses inconvénients, ses 
indications et ses contre-indications, elle n’est pas innée et impose un apprentissage orienté 
sur l’activité anesthésique. Il existe maintenant plusieurs centres spécialisés et il est 
indispensable de suivre une formation adéquate.

L’introduction de l’hypnose au bloc opératoire ne relève pas de la seule volonté du soignant 
mais aussi de l’ensemble de la structure hospitalière au sens large.  Une ambiance agitée, des 
allées et  venues pendant l’induction anesthésique ne favorisent pas la mise en pratique de 
l’hypnose.

Aussi, la mise en place d’une organisation adaptée, de la consultation à l’organisation du 
programme opératoire est nécessaire. 
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IV. SYNTHESE PROBLEMATISEE

L’anxiété intense chez l’enfant liée à l’induction de l’anesthésie n’est pas dénué de 
conséquences: il prolonge le temps de l’induction, peut être responsable d’épisodes 
d’hypoxies, de complications respiratoires et digestives et favorise le développement de 
troubles du comportement en post opératoire. 
L’IADE, le jour même de l’intervention a un rôle d’accompagnement psychologique dans la 
prise en charge globale de l’enfant.
Des moyens de prévention de l’anxiété préopératoire de l’enfant sont mis en place : moyens 
médicamenteux et non - médicamenteux. 
L’hypnose est une approche récente, novatrice et  efficace pour atténuer l’anxiété préopératoire 
de l’enfant. En effet, l’enfant 
La prémédication associée à des moyens non-médicamenteux, comme l’hypnose ont montré 
leur efficacité. 

A côté de l’hypnose classique, se développe l’hypnose conversationnelle où l’induction 
hypnotique peut être très courte et très rapide. En effet, elle est une forme de communication 
hypnotique, provoquant un détachement de l’esprit vis-à-vis de l’environnement.

Aussi, qu’en est -il à la Réunion de l’application de l’hypnose chez l’enfant en préopératoire ?
Pourquoi l’hypnose n’est pas une technique appliquée au bloc couramment ?  

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 
- Si l’hypnose conversationnelle est peu utilisée à la Réunion au bloc opératoire pour 
diminuer l’anxiété préopératoire chez l’enfant alors les IADE n’ont pas reçu une formation à 
la pratique de l’hypnose.

- Si l’hypnose conversationnelle est peu pratiquée au bloc alors l’IADE manque de temps 
pour sa mise place entre l’accueil et l’induction.
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V. METHODOLOGIE D’EXPLORATION DE TERRAIN

Choix de l’outil :
Dans un premier temps, l’outil choisi dans cette exploration de terrain est le questionnaire. Ce 
questionnaire comprend 12 questions. Ce sont à la fois des questions fermées, des questions à 
choix multiples ainsi que des questions ouvertes (ANNEXE 6).

Dans un second temps, j’ai trouvé judicieux de m’adresser aux professionnels de l’anesthésie  
qui pratiquent de manière active l’hypnose au sein du bloc opératoire à la Réunion. J’ai donc 
pû retenir leurs témoignages sur leur pratique de l’hypnose, par des entretiens sur le terrain. 
J’ai ainsi élaboré une grille d’entretien de 10 questions semi - dirigées (ANNEXE 7).

Critères à cerner :
Pour mieux comprendre l’état des lieux des pratiques de gestion de l’anxiété préopératoire 
chez l’enfant, mon exploration de terrain se fait  sur l’élaboration d’un questionnaire destiné 
aux équipes anesthésiques du CHR de la Réunion.

Par le biais du questionnaire, je souhaite mettre en évidence les points suivants : 
- identifier la population cible ainsi que leur expérience professionnelle
- faire le constat d’une anxiété chez l’enfant en période préopératoire
- recueillir les moyens de prévention mis en oeuvre pour faire face à cette anxiété 
- identifier les pratiques de communication orientée lors de l’induction anesthésique de 

l’enfant
- quantifier les soignants formés à l’hypnose, leur degré d’intérêt et  d’implication pour cette 

pratique
- connaître leur point de vue sur la mise en application de l’hypnose conversationnelle chez 

l’enfant au bloc

Les entretiens me permettront :
- d’évaluer globalement la pratique de l’hypnose au sein des blocs opératoires de la Réunion : 

critères choisis pour la pratique de l’hypnose (population, type de chirurgie, lieu du début du 
processus hypnotique, technique hypnotique ....)

- de savoir quels sont les avantages et limites de la pratique de l’hypnose chez l’enfant au bloc 
opératoire en préopératoire

- de partager leur avis sur ma suggestion d’une «consultation hypnose» en binôme MAR + 
IADE en préopératoire 

Population ciblée :
Le questionnaire a visé essentiellement l’équipe anesthésique : MAR et IADE, en activité 
dans les Blocs opératoires  du Centre Hospitalier Régional (CHR) de la Réunion comprenant 
le Centre Hospitalier Félix Guyon (CHFG) dans le secteur Nord et le Groupe Hospitalier Sud 
Reunion (GHSR) dans le secteur Sud de l’île.
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Les entretiens s’adressent à 1 MAR et 1 IADE de chaque établissement, soit 4 soignants en 
tout, ayant eu la Formation Hypnose et pratiquant l’hypnose au sein du Bloc opératoire du 
CHR. Le choix des intervernants a porté sur leur implication manifeste dans la pratique de 
l’hypnose au bloc opératoire.

Distribution des questionnaires - Entretiens :
La distribution des questionnaires s’est déroulée du 1er au 31 mars 2010 au CHFG et au 
GHSR.

Les entretiens se sont déroulés en mars / avril, selon les emplois du temps de chaque 
professionnel. Les entretiens ont duré environ 20 minutes pour chaque intervenant et ont été 
manuscrits.

Difficultés rencontrées :
Pour les entretiens, la prise de rendez-vous s’est avérée très difficile avec les emplois du 
temps  de pratique hospitalière de chaque intervenant.
La prise de contact pour les différents entretiens a été faite par téléphone afin de convenir 
d’un rendez-vous pour l’entretien. 
Or, un entretien n’a pas pu être réalisé à cause d’un problème d’adéquation de nos emplois du 
temps. 
Au final, les entretiens effectués sont  au nombre de 3 ( 1 MAR et 1 IADE du CHFG + 1 MAR 
du GHSR ).
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VI. ANALYSE DES DONNEES DE TERRAIN
A) ANALYSE DU QUESTIONNAIRE : 

Vous et votre carrière

Question N°1 = 

Elle permet d’identifier le public interrogé.

MAR IADE

GHSR 7 12

CHFG 4 12

Un total de 35 questionnaires a pu être collecté pour l’analyse.
Les effectifs sont équilibrés entre les 2 centres (19 au GHSR, 16 au CHFG), environ 2/3 des 
participants sont des IADE.

69 %

31 %

I A D E M A R
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Question N°2 = 

Depuis combien de temps exercez-vous l’anesthésie ?

La majorité des enquêtés ont une expérience certaine de l’anesthésie et un recul suffisant pour 
apprécier l’évolution des pratiques anesthésiques, notamment celle de la place de l’hypnose 
de nos jours au bloc opératoire. Ainsi, 28 participants à cette étude (soit 4/5 de l’effectif) 
exercent l’anesthésie depuis au moins 5 ans.

0 7 14

<  5 ans

5 - 15 ans

15 ans et +

Carrière
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Enfant et anxiété

Question N° 3 = 

Quelle situation rencontrez-vous le plus souvent en préopératoire, chez l’enfant > 5 ans ?

Je souhaite mettre en évidence l’état d’anxiété évalué par l’équipe d’anesthésie en 
préopératoire chez l’enfant de plus de 5 ans. Je précise ici l’enfant de plus de 5 ans, car avant 
cet âge, l’interprétation des pleurs est surtout consécutive à  la séparation des parents.
1 fois sur 2, l’équipe anesthésique est  confrontée à un enfant anxieux, présentant des signes 
cliniques de détresse psychologique préopératoire (pleurs et cris). Ainsi , on peut se dire que 
la prémédication médicamenteuse semble inefficace dans 50% des cas.
D’autre part, dans 29% des cas, l’enfant est calme et  souriant pouvant alors faire penser à une 
prémédication efficace et bien appropriée.
Enfin, l’enfant prostré et  silencieux dans 21 % des cas, est  un comportement de peur,  de 
mutisme dans lequel s’enferme l’enfant face au stress de l’événement, de l’inconnu, de 
l’étranger.
Par conséquent, on peut dire que dans la majorité des cas, l’évaluation de l’état d’anxiété de 
l’enfant montre une anxiété majeure de l’enfant en préopératoire .

29 %

21 %

50 %

calme et souriant
prostré et silencieux
en pleurs et cris
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Moyens utilisés

Question N° 4 = 

Que faites-vous devant un enfant qui vous semble anxieux ?
 

Si dans 42% des cas, les moyens utilisés par l’équipe anesthésique face à l’anxiété de l’enfant 
préopératoire passent par la communication : parler, informer l’enfant, le rassurer .
Les autres moyens utilisés varient eux selon l’âge de l’enfant : les stimulations tactiles 
(toucher, caresses) ou les jeux .

42 %

29 %

29 %

le prendre dans leur bras
inventer des jeux
lui parler, rassurer, informer
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Question N° 5 =

Pensez-vous que la Prémédication seule est suffisante pour diminuer l’anxiété 
préopératoire de l’enfant ?

La très grande majorité des enquêtés (81%) pensent que la prémédication seule (midazolam) 
est insuffisante pour diminuer l’anxiété préopératoire de l’enfant. Aussi, je leur demande par 
le biais d’une question ouverte, ce qu’ils associent alors à la prémédication pour une meilleure 
prise en charge de l’anxiété préopératoire.

Les réponses les plus citées sont par ordre décroissant :
- l’hypnose, l’hypnosédation
- parler, communiquer, l’hypnose conversationnelle, informer, paroles rassurantes, contact 

verbal 
- le jeu, la distraction, raconter des histoires, divertissement, mimiques, parler de ce qu’il aime
- accompagnement par un parent
- préparation psychologique en consultation d’anesthésie

La prémédication utilisée seule paraît insuffisante dans la majorité des cas et est associée à
une approche relationnelle type hypnose afin de potentialiser leurs effets pour diminuer  
l’anxiété de l’enfant en préopératoire. 

0

30

oui non
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Question N° 6 = 

Devant un enfant qui pleure en préinduction anesthésique, que faites-vous ?

Concrètement et au quotidien, je m’intéresse aux solutions apportées face à l’ anxiété intense 
de l’enfant en phase de préinduction  de l’anesthésie.
Face aux pleurs de l’enfant en phase de préinduction, tous mettent en oeuvre des actions. En 
première intention,  64% commencent par entrer en  communication avec l’enfant afin de le 
rassurer : une relation d’aide psychologique commence. 
D’autre part, dans 36% des cas, une anesthésie inhalatoire est mise en oeuvre de prime abord 
face aux pleurs de l’enfant en préinduction. 

Nous voyons bien que dans la majorité des cas, MAR et IADE tentent d’entrer en contact 
verbal avec l’enfant anxieux en préinduction de l’anesthésie.  Pour la plupart, le sujet de la 
communication est orientée vers : 
- les centres d’intérêts de l’enfant, préférences : «parler de ce qu’il aime»
- les métaphores liées à la respiration : «souffler en faisant le pti train», «ballon»
- les distractions, jeux : «tout ce qui peut dévier son attention», «le faire rire», gant de soins 

que l’on gonfle
- un endroit favori, personnages imaginaires

 

36 %

64 %

rien lui parler induction au Sévo
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Langage & Communication orientée

Question N° 7 = 

Appliquez- vous des méthodes de distraction lors de l’induction de l’enfant ?  

1/4 des enquêtés (soit 7 IADE et 2 MAR) ne pratiquent pas les méthodes de distraction à 
l’induction. 
3/4 des enquêtés pratiquent les méthodes de distraction durant l’induction anesthésique de 
l’enfant. 

Par conséquent, on peut dire alors que la majorité des acteurs de l’anesthésie appliquent bien 
des techniques hypnotiques telles que les distractions lors de l’induction de l’enfant au bloc 
opératoire. Les acteurs de l’anesthésie font participer activement l’enfant à son induction 
anesthésique.
Des thèmes de distraction liés à la respiration apparaissent souvent au cours de cette phase 
d’induction, comme : «gonfler le ballon», «masque de pilote d’avion», «odeur du 
masque» (Sévorane),  «jeux de rôle du pilote ou de l’astronaute»
Mais certains mettent aussi en pratique les techniques d’hypnose conversationnelle : «parler 
au rythme de sa respiration» et «compter les moutons» ou «monter les escaliers» .

74 %

26 %

oui non
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Question N° 8 = 

De l’accueil à l’induction, estimez-vous avoir du temps pour entrer en communication 
avec  l’enfant ?

Je cherche ici à savoir si l’IADE ou le MAR manquent de temps pour entrer en 
communication avec l’enfant en préopératoire.

Ici, les avis sont assez partagés:
54 % des enquêtés estiment avoir suffisamment de temps pour entrer en communication avec 
l’enfant de l’accueil à l’induction. 
46% d’entre eux estiment ne pas avoir le temps nécessaire.

Par conséquent, pour près de la moitié du personnel interrogé, il se pose tout de même le 
problème d’un manque de temps entre l’accueil de l’enfant dans le sas et son induction 
anesthésique pour la pratique de l’hypnose conversationnelle. 

Par ailleurs, il est possible que certains d’entre eux ne savent pas quoi faire pour entrer en 
communication avec l’enfant dans une telle situation.

46 %
54 %

oui non
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Hypnose et vous
Question N° 9 =
Avez vous eu une formation sur l’hypnose ?

Formés Hypnose MAR IADE

GHSR : 5/19 3 2

CHFG : 6/16 2 4
Au GHSR : 5 / 19 ont été formés, dont 3 MAR et 2 IADE
Au CHFG : 6/16 ont été formés , dont 2 MAR et 4 IADE

Mon but c’était  d’analyser le nombre de soignants médical et paramédical de l’anesthésie qui 
ont bénéficié de la formation hypnose au CHR de la Réunion.
On peut ainsi mettre en évidence que moins d’une personne sur trois de l’équipe anesthésique 
du CHR a reçu la formation hypnose.
Le problème du manque de formation du personnel de l’anesthésie à l’hypnose est donc un 
frein à sa mise en pratique au bloc opératoire actuellement.
 Les raisons de ce déficit de formation du personnel semblent diverses au regard des réponses 
obtenues :
- problème interne d’envoi en formation continue : «formations difficiles à obtenir » , «trop de 

demandes de formation dans le service»
- pas suffisamment de temps
- trop cher
Mais il y a également un petit nombre de personne qui se déclare «pas interessé» par de telles 
formations

71 %

29 %

oui non

35



Question N° 10 = 
Que pensez vous de l’hypnose conversationnelle au Bloc ?

Je voulais connaître leur avis sur la pratique de l’hypnose conversationnelle au Bloc, par le 
biais d’une question ouverte, afin de comprendre les avantages et limites de son utilisation 
dans la pratique quotidienne.

La majorité des enquêtés m’expriment l’utilité de l’application de l’hypnose conversationnelle 
au bloc.  2 enquêtés n’ont jamais entendu parler de l’hypnose conversationnelle.

Les bénéfices exprimés sont : 
- réelle efficacité dans la réduction de l’anxiété 
- environnement silencieux lors de l’induction
- très souvent appliquable
- utile et complémentaire à la prémédication sédative
- fait parti de la prise en charge globale lors d’une intervention

Les limites à son application sont : 
- trop de bruit à l’induction
- pas de considération du personnel face à cette technique
- activité chronophage  
- problème de temps dans la dynamique de productivité actuelle (T2A : tarification à 

l’activité , de la loi Hôpital Patients Santé Territoire) 
- pas encore assez pratiqué actuellement
- pas facile à mettre en place
- nécessite un enfant coopérant, réceptif
- formations hypnose difficilement accessibles dans l’établissement
- devrait y avoir plus de formation hypnose
- devrait être débutée en consultation d’anesthésie
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Question N° 11 = 

Seriez-vous intéressé par une technique de communication  type Hypnose 
conversationnelle dans votre approche anesthésique ?

85% des enquêtés seraient intéressés par l’application de l’hypnose conversationnelle dans 
leur approche anesthésique. 

On voit bien ici que cette nouvelle approche communicationnelle intéresse la très grand 
majorité des acteurs de l’anesthésie et qu’ils seraient prêts à l’utiliser de façon encore plus 
commune.

85 %

15 %

oui non
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Question N° 12 =

Avez vous des remarques et / ou des suggestions ?

Concernant l’accueil de l’enfant, les enquêtés expriment des améliorations possibles à 
envisager : 
- décorations des couloirs et ascenseurs de l’hôpital
- meilleure organisation  : jeûnes prolongés qui ont été constatés
- présence des parents en début d’induction et au réveil immédiat des plus petits

Concernant l’hypnose : 
- démystifier le terme hypnose et encourager tous les professionnels de santé dans cette 

démarche hypnotique
- nécessité de sensibiliser tout le personnel médical et paramédical à cette technique
- hypnose devrait être débutée en consultation d’anesthésie, puis à l’accueil de l’enfant (dans 

le service de chirurgie) et enfin dans le bloc opératoire en préinduction et en SSPI .
- inclure la formation hypnose dans la formation initiale, devrait être enseigné à l’ ARIADE
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CONCLUSION   du    QUESTIONNAIRE =

Une évaluation de l’état d’anxiété de l’enfant, par l’observation du comportement de l’enfant 
dès l’accueil dans le sas du bloc opératoire est faite par l’équipe anesthésique.
Aussi, l’enfant observé est le plus souvent en pleurs, cris ou parfois prostré et silencieux, ce 
qui montre une anxiété majeure de l’enfant en préopératoire.
Ainsi, les moyens utilisés pour diminuer cette anxiété en phase de préinduction anesthésique  
passent par des outils de la communication : langage verbal (idées et images verbales)  et 
langage non-verbal (toucher). Le langage utilisé est adapté à l’âge de l’enfant pour entrer en 
communication. 

En revanche, l’application d’une induction inhalatoire «manu militari» en première intention 
tend à disparaître. Les acteurs de l’anesthésie tentent  ainsi volontiers une entrée en 
communication avec l’enfant, basée sur ses goûts, ses préférences, son environnement ou ses 
habitudes de vie.
  
D’autre part, la prémédication seule est estimée insuffisante pour diminuer cette anxiété 
préopératoire et est  donc souvent associée à des techniques de  communication permettant de 
distraire et de capter l’attention de l’enfant. 

On constate aussi que la majorité des acteurs de l’anesthésie appliquent bien au quotidien des 
techniques hypnotiques telles que les distractions lors de l’induction anesthésique de l’enfant 
au bloc opératoire. 
Les thèmes sont divers et s’orientent en priorité  sur le thème de la respiration, de manière 
ludique et imaginaire :  ce sont des suggestions motrices liées à la respiration.  Ainsi, la 
participation active de l’enfant est recherchée, il est donc acteur de son induction 
anesthésique. 

Les bénéfices de l’hypnose exprimés sont surtout  la diminution de l’anxiété avec un vécu 
positif de l’anesthésie, mais aussi une diminution de la consommation en anesthésiques et 
analgésiques et une diminution des douleurs post opératoires de l’enfant.

MAR et IADE sont intéressés par cette nouvelle approche communicationnelle qu’est 
l’hypnose conversationnelle . Le sujet est d’actualité et intéresse. 
Pour ceux qui la pratiquent régulièrement, ils expriment  une réelle efficacité dans la réduction 
de l’anxiété chez l’enfant et une modulation de la sensation douloureuse au moment des soins. 

Mais se pose tout de même le problème d’un manque de temps entre l’accueil de l’enfant dans 
le sas et son induction anesthésique pour la pratique de l’hypnose conversationnelle . 

Au manque de temps, s’ajoute le manque de formation à l’hypnose du personnel de 
l’anesthésie : moins d’1/3 de l’équipe anesthésique du CHR a reçu la formation hypnose .
Il apparaît aujourd’hui évident que ce problème est un frein à sa mise en pratique au bloc 
opératoire actuellement .
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B) ANALYSE DES ENTRETIENS : 

Les informations recueillies, selon la grille d’entretien, auprès des intervenants lors des 
entretiens sont les suivantes : 

1)  Formation reçue : 
Les formations à l’ hypnose chez les différents intervenants se sont déroulées à la Réunion , 
par  : 
- Dr Guy CHEDEAU : Hypnopraxie, Hypnose pédiatrique
- Antoine BYOT, psychothérapeute  :  Hypnoanalgésie
- Dr Eric BARDOT, psychiatre : Hypnose , thérapies stratégiques et mouvements alternatifs
- Dr Patrick BELLET, Président-Fondateur de la Confédération Francophone d'Hypnose
et de Thérapies Brèves. : Hypnose & thérapies brèves

2)  La pratique de l’hypnose :
La pratique de l’hypnose se fait principalement au bloc opératoire pour les 3 intervenants.
L’hypnose est débutée parfois en consultation d’anesthésie pour les MAR interrogés, avec par 
ailleurs des contraintes de temps lors de consultation d’anesthésie ( temps estimé court : 
environ  « 10 minutes » ). Néanmoins, dès que des signes d’anxiété sont détectées lors de la 
consultation d’anesthésie chez l’enfant et/ou parents, une relation d’écoute et de soutien  
psychologique  est apportée.
D’autre part, l’hypnose est pratiquée aussi au GHSR en salle d’accouchement, en maternité et 
récemment lors de la Procréation Médicalement assistée.
Aussi, un MAR  pratique l’hypnose  en extra-hospitalier : Consultation hypnose ayant pour 
indication des troubles du sommeil, migraine,  chez les adultes en particulier.

 
3)  La technique hypnotique utilisée : 
L’hypnose conversationnelle est utilisée, avec principalement des suggestions vers un monde 
imaginaire et adaptée à l’âge de l’enfant.
L’IADE interrogée débute son hypnose conversationnelle dès l’accueil de l’enfant, pendant 
l’installation de l’enfant au bloc et durant l’induction. De plus elle poursuit son travail 
hypnotique en post-opératoire par des suggestions post hypnotiques en SSPI, dans le but de 
diminuer les douleurs postopératoires de l’enfant .

4)   Le public choisi pour la pratique de l’hypnose :
L’hypnose est appliqué à tout public c’est à dire aussi bien l’adulte que l’enfant, mais aussi la 
personne âgée, excepté les personnes non-communiquantes ou présentant des troubles 
psychiatriques majeurs .

5) Type de chirurgie  en particulier :
Le choix de la pratique de l’hypnose ne dépend pas du type de chirurgie. Elle s’applique pour 
tout type de chirurgie.

6)  Hypnose en consultation d’anesthésie :
L’hypnose est parfois débutée en consultation d’anesthésie . Cependant, elle est chronophage .
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7)  La formation hypnose : 
Pour les 3 intervenants, la formation hypnose a changé leur façon de communiquer en 
général, d’aborder les personnes différemment, plus positivement, de les observer, de les  
écouter et surtout de les entendre . L’approche relationnel a été modifié et notamment durant 
la consultation d’anesthésie.
L’IADE insiste sur le choix des mots à ne pas utiliser .

8) Intérêts de l’hypnose en anesthésie pédiatrique :
- diminution de l’anxiété préopératoire , dès la consultation d’anesthésie et jusqu’au réveil de 
l’enfant
- diminution de la consommation en anesthésiques et analgésiques
- un meilleur vécu hospitalier par l’enfant : vécu positif , enfant actif dans ses soins «au lieu 

de subir ce qu’on lui fait, il participe activement aux soins»
- diminution des douleurs post opératoires de l’enfant

9) Limites à l’utilisation de l’hypnose au bloc : 
- peu ou pas de limites : nécessité de « l’application d’un cadre d’ intéraction entre le patient 
et le thérapeute » c’est  à dire l’application d’une relation exclusive entre le patient et l’ 
hypnothérapeute.
- réticences des autres acteurs du bloc opératoire : 
1 MAR et l’IADE interrogée me précisent qu’ils débutent l’hypnose seulement s’il subsiste de 
bonnes conditions en salle d’opération :  au mieux un binôme MAR + IADE formés à 
l’hypnose ainsi qu’une équipe chirurgicale et instrumentiste respectueux de la technique 
(avisés et avertis de la pratique de l’hypnose)  : limiter le bruit, bien se connaître.
- un personnel soignant majoritairement non formé à l’hypnose
- pour l’IADE , nécessite disponibilité et investissement personnel 

10) Suggestion de la présence d’un(e) IADE lors de la Consultation d’anesthésie : 
La présence d’un(e) IADE pour une « consultation hypnose» en Consultation d’anesthésie 
paraît une bonne idée, notamment pour pallier à ce manque de temps pour aborder l’aspect 
psychologique lors de la consultation d’anesthésie.
En effet, je suggérai qu’ un(e) IADE pouvait s’entretenir, dans un second temps de la 
consultation d’anesthésie, avec l’enfant et avec l’aide des parents et  commencer un recueil 
d’informations sur les activités, loisirs. L’ensemble des informations obtenues peuvent être 
consignées sur le dossier d’anesthésie, ainsi lors de l’induction,  l’hypnothérapeute aura le fil 
conducteur  pour entrer en transe hypnotique. 
De plus, un travail d’évaluation de l’anxiété de l’enfant en préopératoire (mise en place des 
scores d’anxiété), de préparation à l’anesthésie , d’information sur l’anesthésie peut être ainsi 
initié à ce moment là. Pendant que le MAR s’intéresse à la partie organique et pathologique 
de la consultation d’anesthésie, l’IADE «hypnose» pourrait par la suite se pencher sur l’aspect 
psychologique via l’hypnose.
De l’avis de 2 intervenants, l’hypnose conversationnelle ne se prévoit  pas, elle s’improvise 
totalement en fonction du patient et le jour même de l’intervention : elle reste intuitive, 
instantanée. Le moment même de l’induction anesthésique est propice à la relaxation et à la 
dissociation.
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CONCLUSION  des ENTRETIENS :

Les entretiens m’ont permis de me rendre compte de la pratique de l’hypnose à la Réunion au 
sein des blocs opératoires du CHR.
En effet, l’hypnose est mise en pratique au bloc au quotidien mais elle tend aussi à se 
développer lors de la consultation d’anesthésie et même en extra-hospitalier.
Elle peut être appliquée chez tout type de public ainsi qu’à tout type de chirurgie.
La technique hypnotique la plus utilisée est l’hypnose conversationnelle, qui est  spontanée, 
intuitive et facile à utiliser. Elle est  mise en oeuvre à l’accueil de l’enfant, pendant son 
installation en salle d’opération, à l’induction anesthésique et  en post opératoire en salle de 
réveil.
Les bénéfices de son application chez l’enfant sont principalement la réduction de l’anxiété en 
préopératoire, une diminution de la consommation en molécules anesthésiques et une 
diminution des douleurs post opératoires de l’enfant.
Le problème principal mis en lumière lors de nos entretiens est le manque de formation du 
personnel en contact direct  avec le patient en préopératoire. Tous les maillons de la prise en 
charge de l’enfant en préopératoire doivent être formés : du brancardier, en passant par les 
aides-soignantes et infirmières de service de chirurgie jusqu’en bout de chaîne : les IADE et 
MAR au bloc opératoire.
En effet, la formation hypnose (effectuée par les intervenants) permet de changer la façon 
d’être et de communiquer à l’autre.
De plus, l’approche relationnel «prend du temps», et demande un réel investissement de la 
part des soignants en contact direct avec ces situations d’anxiété générale de l’enfant.
Enfin, ma suggestion d’introduire une «consultation hypnose» au sein de la consultation 
d’anesthésie peut être pris en compte dans une démarche qualité d’organisation au sein du 
bloc opératoire.
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VI. CONCLUSION

Nous savons tous que l’acte chirurgical et l’anesthésie sont des éléments anxiogènes, surtout 
en pédiatrie. L’angoisse de l’enfant est à son apogée juste avant l’induction anesthésique, avec 
des états de panique, et  ceci malgré une prémédication anxiolytique type benzodiazépine. 
L’IADE à l’accueil de l’enfant dans le sas d’entrée au bloc opératoire est souvent confronté à 
cette détresse psychologique.

L’accueil au bloc opératoire est donc une phase clé dans la prise en charge globale de l’enfant, 
où il va être «lâché» dans l’inconnu et va perdre tout contrôle sur ses actions et ses sens.
Des moyens de prévention sont mis en place pour diminuer l’anxiété de l’enfant. En ce qui 
nous concerne, nous nous sommes intéressé plus particulièrement à l’hypnose 
conversationnelle.

En effet, l’hypnose conversationnelle est un ensemble de techniques relationnelles permettant 
ainsi de préparer l’enfant à une réactivité accrue aux suggestions. Les bénéfices reconnus de 
son application chez l’enfant sont principalement la réduction de l’anxiété en préopératoire, 
ainsi qu’une diminution de la consommation en médicaments de l’anesthésie et une 
diminution des douleurs post opératoires de l’enfant.

Au CHR de la Réunion, j’ai constaté que l’hypnose était encore utilisée de manière marginale. 
Mon exploration de terrain via le questionnaire m’a permis de confirmer un manque de 
formation à l’hypnose d’une grande majorité du personnel de l’anesthésie interrogé.
Une étude(12) montre que 80% des personnes formées à l’hypnose utilisent la technique pour 
réaliser des gestes opératoires. Donc, le déficit  en formation du personnel anesthésique fait 
bien défaut à l’utilisation systématique de l’hypnose au bloc opératoire en préinduction de 
l’anesthésie chez l’enfant.

D’autre part, au manque de formation à l’hypnose du personnel de l’anesthésie, s’ajoute aussi 
un manque de temps pour pratiquer l’hypnose conversationnelle en préopératoire. Dans une 
dynamique de productivité actuelle, l’approche relationnelle tendrait peut  être à disparaître. 
Ou alors certains d’entre eux ne possèdent pas les moyens suffisants pour entrer en 
communication avec l’enfant.

L’Hypnose conversationnelle est un puissant outil thérapeutique, qui mérite d’être amplement 
connu et qui peut être utilisé par chacun d’entre nous dans de nombreuses situations. 
Il est  de l’intérêt de tous d’apprendre à «mieux» communiquer grâce aux techniques issues de 
l’hypnose conversationnelle. En effet, l’impact de nos mots de soignant ont des conséquences 
directes sur l’angoisse de l’enfant en milieu inconnu.
Ainsi, du brancardier qui transporte l’enfant au bloc jusqu’à l’IADE qui l’accueille au bloc 
opératoire, le «poids des mots» utilisés peut créer des «maux» chez l’enfant.
Il est important de sensibiliser les soignants sur l’impact des mots. L’impact espéré serait 
d’exclure du langage des professionnels les mots qui génèrent du stress, de la souffrance et 
qui peuvent accentuer la douleur de l’enfant.
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Une formation à l’hypnose semble nécessaire pour cet apprentissage du «choix des mots».
Elle est accessible à la Réunion à tout le personnel hospitalier et se déroule sur 2 ans 
(initiation et perfectionnement). Cette année 2010, la formation hypnose, du psychothérapeute 
Antoine Byot, a eu un franc succès. De plus en plus de soignants s’intéressent à l’hypnose.

L’hypnose conversationnelle séduit, continue son chemin, tranquillement..., à son rythme... 
proposer et écouter...  

La présence d’un(e) IADE pour une « consultation hypnose» en Consultation d’anesthésie 
paraît une bonne idée, notamment pour pallier à ce manque de temps pour aborder l’aspect 
psychologique lors de la consultation d’anesthésie. Elle pourrait s’inscrire dans une démarche 
qualité d’amélioration de la prise en charge de l’anxiété de l’enfant en préopératoire.

Enfin, et à titre plus personnel, l’élaboration de ce mémoire m’a permis de construire une 
autre façon de parler durant l’induction anesthésique. Ainsi, mon intérêt pour cette technique 
de communication et l’hypnose en général s’est accrue. Dans le cadre de mon projet 
professionnel, une des prochaines étapes sera certainement d’entreprendre une formation 
hypnose.
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ANNEXES

ANNEXE  1 =  Charte européenne de l’enfant hospitalisé

«Le droit aux meilleurs soins possibles est un droit fondamental, 
particulièrement pour les enfants»- UNESCO 

1 
L'admission à l'hôpital d'un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par 
sa maladie ne peuvent être prodigués à la maison, en consultation externe ou en 
hôpital de jour. 
2 
Un enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leur substitut auprès de lui jour 
et nuit, quel que soit son âge ou son état. 
3 
On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela 
toutes les facilités matérielles, sans que cela n'entraîne un supplément financier ou 
une perte de salaire. 
On informera les parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service 
afin qu'ils participent activement aux soins de leur enfant. 
4 
Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et 
les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin de participer aux décisions 
les concernant. 
5 
On évitera tout examen ou traitement qui n'est pas indispensable. 
On essaiera de réduire au minimum les agressions physiques ou émotionnelles et la 
douleur. 
6 
Les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes. Ils doivent être 
réunis par groupes d'âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptés 
à leur âge, en toute sécurité. Leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d'âge. 
7 
L'hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins 
physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipement que du personnel et 
de la sécurité. 
8 
L'équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et 
émotionnels des enfants et de leur famille. 
9 
L'équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les 
soins donnés à chaque enfant. 
10 
L'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et 
compréhension en toute circonstance. 
 
Cette charte a été rédigée par plusieurs associations européennes à Leiden (Pays-
Bas) en 1988 lors de la première conférence européenne des associations «Enfants à 
l’Hôpital». 
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ANNEXE  2 = Le Score Modified Yale Préopérative Anxiety Scale (MYPAS)

Score d'anxiété préopératoire "YALE"
A remplir au bloc opératoire par un observateur indépendant, une  IADE ou une IBODE de 
préférence à l’insu de l’enfant, 
à l’entrée de l’enfant au bloc opératoire, à l'installation de l'enfant sur la table d'opération ou 
au début de l’anesthésie au masque. 
Entourer un chiffre pour chaque activité.

ITEMS NOTE
A. ACTIVITE
1. Regarde autour de lui, curieux, peut explorer les objets, ou reste calme

2. N’explore pas, peut regarder vers le bas, peut remuer nerveusement les mains ou sucer son 

pouce (son doudou)

3. Se tortille, bouge sur la table, peut repousser le masque

4. Tente activement de s’échapper, repousse avec les pieds et les mains, peut bouger tout le 

corps

1

2

3

4

B. VOCALISATIONS
1. Pose des questions, fait des commentaires, babille

2. Répond aux questions des adultes mais à voix basse, « baby talk », ou ne fait que des 

signes de tête

3. Silencieux, aucun son, ne répond pas aux adultes

4. Pleurniche, se plaint, gémit

5. Pleure, peut crier « non »

6. Pleure et crie de façon continue (audible continuellement à travers le masque)

1

2

3

4

5

6

C. EXPRESSION EMOTIONNELLE
1. Manifestement heureux, souriant

2. Neutre, pas d’expression faciale visible

3. Inquiet (triste) ou effrayé ; yeux effrayés, tristes, ou pleins de larmes

4. En détresse, pleure, totalement bouleversé, peut avoir les yeux écarquillés

1

2

3

4
D. ETAT D’EVEIL APPARENT
1. Alerte, regarde occasionnellement autour de lui, observe ce que l’anesthésiste lui fait 

2. Renfermé sur lui-même, tranquillement assis, peut sucer son pouce, ou visage tourné vers 

l’adulte

3. Vigilant, regarde rapidement tout autour de lui, peut sursauter aux bruits, yeux grands 

ouverts, corps tendu

4. Etat de panique, pleurniche, peut pleurer ou repousser les autres, se détourne

1

2

3

4

TOTAL /18

 
Réference : Kain ZN, Mayes LC, Cichetti DV, Bagnall AL, Finley JD, Hofstadter MB, The Yale Preoperative 
Anxiety Scale : how does it compare with a « Gold standard » ?, Anesthesia Analgesia, 1997 ; 85 : 783-88.
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ANNEXE  3  :  
Support pour le Protocole d’évaluation de l’anxiété préopératoire (STAI) :
Date :                                         Patient n° : 
Intervention chirurgicale :      Prémédication : 
Echelle numérique d’évaluation de l’anxiété (0 à 10) :
- la veille avant séance : 
- la veille après séance : 
- le matin avant séance : 
- le matin après séance : 

Items pas du 
tout

1

un peu

2

modéré
ment

3

beaucou
p
4

score la 
veille

score
le jour

1 Je me sens calme

2 Je me sens en sécurité

3 Je suis tendu(e)

4 Je suis triste 

5 Je suis tranquille

6 Je me sens bouleversé(e)

7 Je suis préoccupé (é) actuellement 
par des contrariétés possibles. 

8 Je me sans reposé(e)

9 Je me sens anxieux (se)

10 Je me sens à l’aise

11 Je me sens sûr(e) de moi

12 Je me sens nerveux (se)

13 Je suis affolé(e)

14 Je me sens sur le point d’éclater 

15 Je suis relaxé(e)

16 Je me sens heureux (se)

17 Je suis préoccupé(e)

18 Je me sens surexcité(e) et fébrile

19 Je me sens joyeux (se)

20 Je me sens bien

Total  
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ANNEXE  4 = Score PHBQ  – Score de dépistage de TCPO chez l’enfant (d’après 
Vernon 1960)

Manifestations Questions posées 1 2 3 4 5 

Angoisse dʼanxiété 
générale et régression

A-t-il besoin d’une sucette ?  
A-t-il peur de quitter la maison avec vous ?
Se désintéresse-t-il de ce qui se passe autour de lui ?     
Se ronge-t-il les ongles ?
Semble-t-il fuir ou avoir peur d’événements nouveaux ?
A-t-il des difficultés à prendre des décisions ?  
A-t-il des selles irrégulières ?
Suce-t-il son pouce ou ses doigts ?      

Angoisse de séparation

 Est-il triste quand vous le laissez seul pendant 
quelques 
minutes ? 
Semble-t-il bouleversé quand quelqu’un évoque les 
médecins ou l’hôpital ? 
Vous suit-il partout dans la maison ?      
Essaie-t-il d’attirer votre attention ?

Anxiété du sommeil Fait-il des cauchemars, se réveille-t-il,  crie-t-il ? 
Fait-il des histoires pour aller se coucher ?      
A-t-il peur du noir ?     
A-t-il des difficultés à s’endormir ?      

Troubles alimentaires Fait-il des histoires pour manger ?      
Reste-t-il assis devant le repas sans manger ?      
A-t-il un petit appétit ?      

Agressivité envers 
lʼautorité

Fait-il des crises de colère ?      
Est-il désobéissant ?     

Apathie
Repli sur soi

Fait-il pipi au lit ?      
A-t-il besoin de beaucoup d’aide pour faire quelque 
chose ?      
Est-il difficile de l’intéresser à faire quelque chose ?      
Est-il difficile de le faire parler ?      
Semble-t-il timide ou avoir peur des étrangers?      

   

     
Cotation : 
Beaucoup moins qu’avant = 1 
Moins qu’avant = 2 
Inchangé = 3 
Plus qu’avant = 4  
Beaucoup plus qu’avant = 5 
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ANNEXE   5 =  Mon questionnaire
Vous et votre carrière

1) Vous êtes :   ❒ IADE          ❒ MAR

2) Depuis combien de temps exercez-vous l’anesthésie ?  ________  ans

Enfant et anxiété
3) Quelle situation rencontrez-vous le plus souvent en préopératoire, chez l’enfant > 5 ans :
 ❒ calme et souriant
 ❒ prostré et silencieux
 ❒ en pleurs et cris

Moyens utilisés
4)  Que faites-vous devant un enfant qui vous semble anxieux ?
❒ le prendre dans mes bras
❒ inventer des jeux 
❒ autres  ___________________________

5)  Pensez-vous que la Prémédication seule est suffisante  pour diminuer l’anxiété 
préopératoire de l’enfant ?  ❒ OUI            ❒ NON       
Si NON, Que faites -vous? _______________________________________
       
6)  Devant un enfant qui pleure en préinduction anesthésique , que faites-vous ?
❒ rien
❒ lui parler  De quoi ?  _____________________
❒ induire au Sévo

Langage & Communication orientée
7)  Appliquez- vous des méthodes de distraction lors de l’induction de l’enfant ?                                 
❒ OUI       ❒ NON
Si OUI, Que lui dites-vous et/ou Que faites-vous?  
___________________________________________________________________________

8)  De l’accueil à l’induction , estimez-vous avoir du temps pour entrer en communication 
avec  l’enfant?    ❒ OUI               ❒ NON

Hypnose et vous
9)  Avez vous eu une formation sur l’hypnose ?  ❒ OUI        ❒ NON
Si NON, Pourquoi ?  ________________________________________________________

10)  Que pensez vous de l’hypnose conversationnelle au Bloc ?
___________________________________________________________________________

11)  Seriez-vous intéressé par une technique de communication  type Hypnose 
conversationnelle dans votre approche anesthésique ?
❒ OUI        ❒ NON

12)  Avez vous des remarques et / ou des suggestions ? _______________________________
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ANNEXE   6 :  Grille d’entretien

La pratique de l’hypnose au CHR

1)  Avez vous reçu une formation sur l’hypnose ?
Laquelle ?

2)  Où pratiquez vous l’hypnose ?
au bloc opératoire , en Réanimation, en maternité, en Cs douleur ou en Cs anesthésie ?

3)  Comment la pratiquez vous ? 
quelle  technique hypnotique utilisez-vous au bloc ? HC , Distraction, jeux

4)  Chez qui la pratiquez -vous préférentiellement ? Public choisi ?

5)  Pour quel type de chirurgie en particulier ?

6)  Commencez -vous  l’hypnose en consultation d’anesthésie?  (MAR)

7)  A votre avis , la formation hypnose a t’ elle changé votre façon de communiquer en 
général ?

Avantages et Limites

8)  Quel est l’intérêt (ou les) de l’hypnose en anesthésie pédiatrique ?
Pour vous, l’hypnose chez l’enfant permet de diminuer l’anxiété préopératoire ou permet 
d’agir sur la douleur post opératoire ? 

9)  Quels sont les limites à l’utilisation de l’hypnose au Bloc opératoire actuellement ?
- pas assez de temps, programme opératoire ne le permet pas
- investissement personnel
- réticence de l’équipe
Pensez vous qu’un binôme MAR et IADE formés tous les 2 à l’hypnose permettrait une 
meilleure application de l’hypnose au quotidien au bloc opératoire ?

10)  En consultation d’anesthésie, verriez vous une «consultation hypnose» (MAR + IADE) 
permettant de faire un récapitulatif sur les goûts et préférences de l’enfant ?
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ANNEXE  7 : 
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