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POINTS ESSENTIELS 
 

• L’hypnose est un état de conscience modifiée permettant d’être à la fois ici et ailleurs.  
• Les enfants, de par leur imagination spontanée, sont plus réceptifs que les adultes à 

cette méthode.  
• De nombreuses études scientifiques ont prouvé l’efficacité de l’hypnose dans la prise 

en charge de la douleur ou de l’anxiété chez l’enfant.  
• Le thérapeute doit connaître les stades de développement de l’enfant pour faire les 

meilleures propositions. 
• Un entretien avec l’enfant est nécessaire pour connaître ses goûts, ses dégoûts et son 

mode d’expression privilégié (visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif). 
• L’hypnose conversationnelle peut être facilement utilisée lors des inductions 

anesthésiques ou des soins courts. 
• L’hypnosédation en est encore à ses balbutiements chez l’enfant, contrairement à 

l’adulte. 
• Nous avons fait l’expérience de l’hypnosédation au bloc opératoire de pédiatrie. 

 
 
INTRODUCTION 
 

L’hypnose est un état de conscience modifié permettant d’être à la fois ici et ailleurs. 
L’individu va plonger dans son imaginaire pour s’extraire d’une situation inconfortable. Les 
enfants, de par leur imagination spontanée, sont plus réceptifs que les adultes à cette 
technique. Ils ont cette capacité à « faire semblant de » ou « faire comme si » leur permettant 
d’adhérer totalement à une histoire quand elle est adaptée à leur développement cognitif. Des 
études scientifiques ont prouvé l’efficacité de l’hypnose dans la prise en charge de la douleur 
ou de l’anxiété chez l’enfant. Si cette technique est assez développée chez l’adulte, elle a 
encore du mal à prendre son envol en pédiatrie. Toutefois certains centres l’utilisent et nous 
avons pu en mesurer les effets positifs au cours d’intervention sous hypnosédation au bloc 
opératoire. 
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HYPNOSE : DÉFINITION 
 
R. Large, repris par Chantal Wood, donnait en 2003, la définition suivante de l’hypnose [1] : 
- un sentiment de détente et de relaxation (un laisser-aller des tensions ou l’impression de 
devenir détendu), 
- une attention soutenue et une absorption centrée ou focalisée sur une ou plusieurs cibles 
- une absence de jugement, de contrôle, de censure, 
- une suspension de l’orientation temporo spatiale habituelle et du sens de soi, 
- une expérience d’un accès à des réponses automatiques (sans effort ni délibération). 

L’hypnose est un état de conscience modifié que nous avons presque tous 
expérimenté. Par exemple, lors d’une conférence ou réunion ennuyeuse, nous nous évadons 
en pensant à notre week-end ou à la liste de courses à faire. Nous sommes à la réunion sans 
vraiment y être, les bruits de conversation s’éloignent. C’est un état de veille paradoxale, le 
sujet est à la fois ici et ailleurs, spectateur et acteur. La plupart des enfants se plongent dans 
cet état quand ils jouent. Ils savent faire abstraction de la réalité pour s’investir tout entier 
dans l’histoire qu’ils se racontent. Pour un temps ils sont vraiment les Indiens affrontant les 
méchants cow-boys, ou encore Harry Potter luttant contre Voldemor. 
Ils ont cette facilité à se plonger dans un royaume imaginaire. Leur imagination est spontanée 
et créative et de fait ils sont globalement plus réceptifs à l’hypnose que les adultes [2]. 
C’est à cette capacité imaginative que l’hypnose va faire appel. Pour s’adapter au mieux aux 
enfants, il est important de connaître leurs stades de développement cognitif. Les propositions 
que nous leur ferons, seront ainsi en cohérence avec leur maturation intellectuelle. 
 
LES STADES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT 
 

Le modèle du Suisse Piaget est encore beaucoup utilisé pour décrire les stades de 
développement de l’enfant. Il a décrit quatre stades, auxquels nous rattacherons les techniques 
d’induction d’après Olness et Kohen [3]. 

- Stade sensori-moteur, de 0 à 2 ans : l’enfant appréhende son environnement à la fois 
par ses sens et ses habiletés motrices. C’est donc tout naturellement que nous allons 
favoriser tout le champ des stimulations : visuelles, auditives, kinesthésiques, 
olfactive, gustatives (VAKOG). On peut alternativement faire des caresses, bouger les 
bras, proposer de la musique, faire des bulles ou des marionnettes ou encore faire 
sentir des feutres parfumés. Bien entendu il s’agira plus de distraction que d’hypnose 
proprement dite. La distraction étant simplement un détournement de l’attention. A cet 
âge, l’attention est éphémère, il faut donc varier les stimulations. On peut l’utiliser 
pour un soin rapide comme un prélèvement sanguin ou pour une induction 
anesthésique. 

- Stade préopératoire, de 2 à 7 ans. Ce stade est caractérisé par l’apprentissage et 
l’utilisation du langage. Ils ne peuvent faire la différence entre la cause et la 
conséquence de la douleur, celle-ci est souvent vécue comme une punition. C’est aussi 
à cette période que se développe l’imitation, la représentation et la réalisation d’actes 
fictifs. C’est le moment des « et si on faisant semblant de… ». L’enfant transforme, 
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invente des personnages, des histoires. Il croit beaucoup à la magie. On choisira avec 
lui une histoire ou son activité favorite. L’imagerie visuelle fonctionnera bien ainsi 
que les personnages fantastiques et les super héros [4]. La « crème magique » sera 
aussi efficace. Leur attention est plus soutenue qu’au stade précédent, cependant on 
limitera cette technique aux soins courts ou aux inductions anesthésiques.  

- Stade des opérations concrètes, de 7 à 12 ans : l’enfant fait preuve de logique dans 
son apprentissage. Il devient capable de coopération, acquiert la notion de causalité et 
prend en compte l’avis des autres. Ces enfants sont des très bons sujets pour les soins 
sous hypnose. Ils peuvent rester plus longtemps sans bouger et s’évader complètement 
dans l’histoire qu’on leur raconte. Ils sont encore dans l’enfance et pas tout à fait dans 
l’adolescence. On peut proposer des histoires de vacances en famille ou entre amis, 
une partie de jeu vidéo ou encore un match de foot. Pourvu qu’il y ait de l’action et 
que l’histoire adhère à l’environnement et aux sensations extérieures.  

- Stade des opérations formelles, à partir de 12 ans. La pensée de l’enfant devient 
abstraite et il peut formuler des hypothèses. Lors de cette période, allant de 12 ans à 
l’âge adulte, les enfants ne sont pas réfractaires à l’hypnose. Ils sont assez curieux de 
faire cette expérience. Leur choix se porte sur leurs activités favorites, qu’elles soient 
sportives (match de football, VTT) ou artistiques (musique, mode) ou autre (faire les 
magasins).  

Les enfants sont globalement plus réceptifs que les adultes à l’hypnose, l’âge idéal 
s’étalant de 7 à 14 ans [3]. La satisfaction que ces séances procurent à l’enfant et au soignant 
la pratiquant, engendre un intérêt croissant dans la profession. D’ailleurs grâce aux progrès en 
imagerie cérébrale, les mécanismes de la transe hypnotique sur la douleur sont maintenant 
mieux connus. De plus de récentes études sur l’intérêt de l’hypnose en pédiatrie ont vu le jour 
ces dernières années et ont favorisé son essor [4] [5]. Ainsi une étude de 2005 a comparé une 
prémédication par hypnose versus midazolam. Le groupe d’enfant prémédiqué par hypnose a 
montré un degré d’anxiété moindre que dans le groupe midazolam (39% vs 68%), de plus la 
fréquence des troubles du comportement en post opératoire était réduit de moitié dans le 
groupe hypnose (30% vs 62%) à j1 et à j7 de l’intervention (26% vs 59%) [6].  

Ces différentes études évaluent deux types d’hypnose : l’hypnose conversationnelle [5] 
[6] et l’hypnosédation [4].  

En pédiatrie on fera volontiers appel à l’hypnose conversationnelle, développée par 
Milton Erickson. C’est une façon différente de communiquer, en utilisant les « bons mots », 
les bonnes phrases. Ainsi connaissant l’effet délétère de la négation, nous éviterons le 
classique « n’aies pas peur, ça ne fait pas mal » et le remplacerons par « rassure-toi, on va 
bien s’occuper de toi ». L’hypnose conversationnelle peut devenir un moyen de 
communication privilégiée au bloc opératoire. De plus, les enfants du fait de leur stress 
arrivent au bloc dans un état hypnotique spontané qui augmente la suggestibilité. On peut 
s’appuyer sur cet état pour proposer à l’enfant des jeux, des contes, etc. visant à diminuer son 
angoisse. Ces subtilités linguistiques apprises lors d’une formation à l’hypnose peuvent être 
facilement transmises aux collègues, soit lors de cours soit sur le terrain. Ainsi on peut 
pratiquer l’hypnose conversationnelle lors des inductions anesthésiques, ou des soins courts à 
type de prélèvement sanguin, mais également en SSPI pour réduire l’anxiété ou la douleur. 
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En revanche l’hypnosédation ne peut se transmettre en quelques heures et nécessite une 
formation et un entretien permanent de la part des personnels l’utilisant. L’hypnosédation 
permet la réalisation d’actes chirurgicaux courts, réglés avec le recours possible au MEOPA, 
à de très faibles doses de morphiniques ou d’hypnotiques ou à une anesthésie locorégionale, 
qui viendront renforcer l’état de bien-être et de confort recherché. Le MEOPA est aussi 
employé de manière simultanée avec l’hypnose lors de soins douloureux dans les services 
d’hospitalisation comme la réfection de pansements chirurgicaux ou les ponctions lombaires. 
Si cette technique est très développée en Belgique par le docteur Faymonville [7], elle reste 
assez limitée dans notre CHU. En effet l’utilisation de l’hypnosédation requiert une 
organisation importante dans laquelle tous les acteurs gravitant autour du patient participent à 
la mise en œuvre de cette technique.  
 
RÔLE DE L’IADE AU BLOC OPÉRATOIRE : EXEMPLE DE NOTRE 
EXPÉRIENCE 
 

Dans notre CHU, l’hypnose est proposée par l’anesthésiste lors de la consultation 
d’anesthésie. Si les parents et l’enfant sont d’accord, ils sont vus ensuite par l’IADE 
pratiquant l’hypnose. Le but de cette rencontre est d’une part d’expliquer l’hypnose, de 
rassurer les parents et l’enfant et enfin de faire connaissance avec l’enfant. C’est à ce moment 
que l’IADE dresse la liste des goûts et des dégoûts de l’enfant, de ses souhaits et ses 
préférences. Nous pourrions presque dire que l’hypnose commence dès ce moment, puisqu’on 
va lui faire des « prédictions auto-réalisantes ». C’est-à-dire que nous allons lui suggérer le 
déroulement de son passage  au bloc opératoire « ça va être très bien, très confortable » « je 
ne sais pas à quel point tu seras surpris quand je te dirai que tout est terminé ». Il est important 
aussi de lui laisser le choix de la technique, même jusqu’au dernier moment « et rassure-toi, je 
serai toujours là, et si par hasard tu voulais changer d’avis même en cours de route, sache que 
c’est toujours possible, c’est toi qui décides ». Ainsi, ils savent qu’à tout moment, ils pourront 
faire le choix de l’anesthésie générale. Dans notre établissement les interventions pour 
lesquelles nous proposons le plus d’hypnose sont les poses de vis de proton thérapie en 
neurochirurgie. C’est une chirurgie de courte durée à laquelle est associée une anesthésie 
locale. Cependant l’état de stress de ces enfants peut être important, puisqu’ils ont, pour la 
plupart, déjà une expérience d’anesthésie générale. Une autre difficulté réside dans 
l’organisation, car ces interventions ne sont pas prévues longtemps à l’avance, il y a toujours 
le risque que l’IADE formée ne soit pas disponible. 
Le jour de l’intervention nous retournons voir l’enfant dans sa chambre, cela permet de le 
rassurer à nouveau et de voir avec lui quel thème il a choisi. Lorsque les enfants n’ont encore 
rien choisi, nous leur demandons de réfléchir à ce qui leur ferait plaisir, à ce qu’ils aimeraient 
faire. S’ils paraissent en manque d’inspiration, nous leur proposons des histoires en fonction 
de leur âge : promenade en montagne, en VTT, match de football, plongée avec les dauphins. 
Lorsque nous avons le thème, nous demandons quelques détails pour être bien en adéquation 
avec ses attentes. Par exemple, l’emplacement de l’île, qui les accompagne et ce qu’ils 
aimeraient trouver sur cette île. Après nous développerons l’histoire pour en faire un conte, 
une aventure.  
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L’enfant descend au bloc opératoire où il va être monitoré (électrode, brassard à 
tension et saturation). Nous lui posons une voie veineuse périphérique pour injecter si 
nécessaire des antalgiques. Avec l’expérience notre prise en charge s’est améliorée et, sur les 
derniers patients nous n’avons pas eu à injecter de médicaments.  

Dans un premier temps tous les enfants bénéficient du mélange équimolaire oxygène / 
protoxyde d’azote au masque. Nous suggérons à l’enfant de fermer les yeux s’il le souhaite, 
ce n’est pas une obligation, mais nous soulignons que parfois c’est plus facile pour imaginer. 
Nous lui demandons de s’installer confortablement et de respirer profondément à cinq 
reprises. Nous suggérons une envie de rire, des « orteils qui rigolent », « des doigts qui 
chatouillent ». Nous faisons le tour du corps puis nous commençons notre histoire. Toutefois 
il ne suffit pas de raconter, il faut aussi faire vivre l’histoire, la rendre réelle en intégrant les 
bruits et les sensations environnantes. Ces sensations (badigeon froid, anesthésie locale) et ces 
bruits (alarmes, discussions) vont venir ratifier l’histoire et approfondir la transe hypnotique. 
Lorsque nous sentons l’enfant prêt nous faisons signe au chirurgien de commencer. C’est un 
travail exigeant une collaboration étroite entre chirurgien, anesthésiste et IADE. Sans la 
coopération du chirurgien, il est difficile de mener à bien la séance. En effet, lors de chirurgie 
sous hypnose l’IADE est en communication permanente avec l’opérateur, non par des mots, 
mais par des signes. Bien entendu, tout est préparé à l’avance et le consentement du 
chirurgien pour utiliser cette méthode est primordial. Ainsi, le chirurgien attend le signal pour 
commencer, il sait aussi faire une pause quand il y a nécessité d’approfondir la transe 
hypnotique voir de s’aider, si nécessaire, de morphiniques.  
Lorsqu’une équipe est habituée à travailler ensemble, les habitudes de chacun sont connues ce 
qui permet de s’adapter au mieux aux situations. L’IADE devient ainsi l’interlocuteur 
privilégié du chirurgien et du patient. Le chirurgien lui donne des indications sur ce qu’il va 
faire lui permettant ainsi d’anticiper les temps dans l’histoire. L’IADE est aussi le 
représentant direct du patient puisqu’il peut faire stopper momentanément la chirurgie si un 
inconfort se faisait sentir. En effet il y a toujours un code entre l’enfant et l’IADE pour 
communiquer une gêne. Dans notre cas nous donnons la main à l’enfant pour qu’il la serre si 
quelque chose le dérange. Lors de la chirurgie sous hypnose l’ambiance de la salle est plus 
calme, les personnes chuchotant entre elles, il n’y a pas de discussions inutiles, chacun est 
centré sur ce qu’il fait. Pendant l’intervention nous diminuons le pourcentage de protoxyde 
d’azote à 25 % pour éviter les problèmes de nausées que nous avons parfois observés. 

Lorsque la fin de l’intervention approche, le pourcentage d’oxygène est porté à 100 % 
et la fin de l’histoire se précise doucement. L’enfant va sortir tranquillement de son rêve. Il est 
souvent étonné que tout soit déjà fini, comme incrédule. Puis nous le raccompagnons dans sa 
chambre immédiatement. Il est arrivé que certains sortent de l’hôpital le soir même.  

Nous voyons que ce procédé a de nombreux avantages et constitue une alternative 
intéressante aux techniques existantes. Cependant, les coûts importants de formation n’ont pas 
permis pour l’instant de développer pleinement cette activité dans notre CHU. Pourtant les 
bénéfices sont évidents à la fois pour l’établissement (réduction des doses de médicaments, 
diminution du temps d’hospitalisation, libération de place en SSPI), mais aussi pour le patient 
(bien-être, réduction des nausées, retour plus rapide à domicile). De plus, cette technique, qui 
fait appel aux ressources et à l’imaginaire du patient, peut donner ou redonner confiance aux 
enfants sur leurs capacités, car ils sont fiers d’avoir su surmonter cette épreuve. 
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CONCLUSION 
 

Les bienfaits de l’hypnose en pédiatrie sont indéniables, elle permet aussi à l’IADE la 
pratiquant d’avoir une place particulière au bloc opératoire et d’établir une relation privilégiée 
avec l’enfant. Il reste que le coût financier nécessaire pour assurer la formation et 
l’investissement personnel plus important que cette méthode implique, peuvent être des freins 
à son essor.  
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