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Points Essentiels 

• L’anxiété et la douleur chez l’enfant sont fréquentes lors d’une hospitalisation et sont 
étroitement liées. L’optimisation de la qualité des soins en pédiatrie passe par la prise 
en charge de ces deux composantes. 

• Il existe différentes techniques pour la gestion de la douleur et de l’anxiété en 
pédiatrie : des techniques médicamenteuses et non médicamenteuses. 

• Depuis quelques années, les techniques non médicamenteuses (hypnose, distraction…) 
se sont développées. 

• Les moyens médicamenteux de la prise en charge de l’anxiété tendent à être 
supplantés par les moyens non médicamenteux. Cependant, certains enfants 
nécessitent une prémédication médicamenteuse. La famille des α2 agonistes doivent 
alors être privilégiées. 

• La prise en charge doit être une prise en charge personnalisée et adaptée à chaque 
enfant et à chaque situation. L’enfant et les parents doivent être remis au centre de 
celle-ci en les rendant actifs. 

• Chaque centre doit développer les différentes techniques en fonction de ses capacités. 
Toutes les catégories professionnelles doivent être intégrées. Les techniques 
médicamenteuses doivent faire partie de protocoles écrits et validés de façon 
multidisciplinaire. 
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Introduction 

 

Quel que soit le lieu, la prise en charge médicale et paramédicale d’un enfant est un 
véritable challenge. L’environnement hospitalier est source d’anxiété chez les enfants et/ou 
ses parents/responsables. La douleur est majoritairement présente lors d’une hospitalisation 
(douleur liée à la pathologie, aux soins, aux examens). Anxiété et douleur sont étroitement 
liées, l’une étant facteur de risque de l’autre. La mémorisation négative de la douleur 
postopératoire est influencée par cette anxiété [1]. 

La période périanesthésique est marquée par une anxiété importante (jusqu’à 60 % des 
enfants [2]), plus particulièrement au moment de la séparation avec les parents/responsables 
et lors de la pose du masque d’anesthésie ou de la voie veineuse périphérique. Dans les 
services de réanimation ou des urgences, cette anxiété est présente dès l’arrivée et peut 
s’amplifier lors de l’examen clinique, des soins et des poses de voies veineuses périphériques. 
Elle peut avoir un impact sur la qualité des soins avec notamment  une induction « difficile » 
(cris, pleurs, induction « forcée »...), des soins « difficiles » et des mauvais souvenirs pour 
l’enfant et les parents/responsables. Concernant l’anxiété périopératoire, elle peut entraîner 
des troubles postopératoires entre 30 et 50 % des enfants, qui se manifestent sous forme 
d’agitation au réveil (environ 15 %), de troubles de l’adaptation  ou du comportement pouvant 
perdurer jusqu’à 1 an en postopératoire [3]. 

Cette anxiété est également présente chez les parents/responsables et peut augmenter 
celle de l’enfant [4-6],  en particulier chez les enfants d’âge préscolaire [7]. Celle-ci doit donc 
être prise en charge à chaque étape pour améliorer la qualité de la prise en charge de l’enfant. 

Différents moyens existent : médicamenteux (prémédication, MEOPA) ou non 
médicamenteux (distraction, hypnose, musique…) qui sont de plus en plus utilisés.  

Nous développerons les différentes techniques de prise en charge de l’anxiété 
périopératoire chez l’enfant. Ces techniques  peuvent être également appliquées dans les 
différents services de  pédiatrie (urgence, réanimation, service de médecine), le plus souvent 
en association [8]. 

 

 

1. Prise en charge par des moyens médicamenteux 
	

Actuellement, la technique pour réduire l’anxiété la plus utilisée est de type 
médicamenteuse, à visée sédative et anxiolytique. Un des effets recherchés avec certaines 
classes de médicaments (benzodiazépines) est leur capacité amnésiante (rétrograde). Ces 
molécules sont également largement utilisées pour des gestes en dehors du bloc  opératoire. 
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1.1 Benzodiazépines  

Les benzodiazépines sont une classe de médicaments anxiolytiques la plus 
fréquemment utilisée dans la prémédication de l’enfant.  

La molécule la plus utilisée est le midazolam. C’est une benzodiazépine de durée et  
délai d’action courts, très lipophile à pH physiologique, dont la biodisponibilité orale ou 
rectale est bonne. Il induit un effet amnésiant dès la 10eme minute et une sédation après 20 
minutes, pour des doses de 0,3 mg/kg par voie sublinguale et 0,5 mg/kg par voie rectale ou 
orale. Il est utilisé depuis de nombreuses années en anesthésie pédiatrique, ses propriétés 
sédatives et anxiolytiques permettant d’obtenir une induction anesthésique de meilleure 
qualité comparée à un placebo. Il est également plus efficace que la présence des parents au 
moment de l’induction et augmente la compliance lors de l’application du masque facial [9]. 
Cependant, des études ont montré une dissociation entre la mémoire implicite et la mémoire 
explicite, pouvant entraîner des troubles du comportement postopératoire. Le taux d’échec est 
estimé autour de 14 % et le principal effet secondaire est l’effet paradoxal défini par un état 
d’excitation.  
 

1.2 Agonistes alpha2-centraux  

C’est une classe de médicaments à action centrale, diminuant le tonus sympathique 
général, agissant sur l’état d’éveil. Ils ont  également une action sur les voies de contrôle de la 
douleur, induisant un effet antalgique d’origine central.  

1.2.1 Clonidine 
La molécule la plus utilisée est la clonidine. Elle semble posséder nombre de propriétés 
recherchées par les anesthésistes pédiatres : sédation de bonne qualité, facilitation de la 
séparation avec les parents et amélioration de l’acceptation du masque facial. Sa 
biodisponibilité est excellente tant par voie orale que rectale, et un dosage de 2 à 4 µg/kg est 
suffisante pour entrainer une sédation sans effet secondaire hémodynamique. Contrairement 
aux benzodiazépines, elle n’entraîne pas d’amnésie postopératoire. Des études et méta-
analyses montrent une supériorité de la clonidine sur le midazolam concernant l’anxiolyse et 
la consommation postopératoire de morphiniques [10]. Une sédation est rapportée mais sans 
conséquence sur les délais de sortie de SSPI ou d’ambulatoire. Cette sédation est satisfaisante 
pour les parents. 
 

1.2.2 Dexmedetomidine 
La dexmedetomidine est un alpha 2 agoniste récemment mis sur le marché en France. 

Elle est utilisée aux Etats-Unis depuis une quinzaine d’années. Elle a un effet sédatif sans 
effet dépresseur respiratoire et antalgique. Une méta-analyse récente montre sa supériorité par  
rapport au midazolam pour réduire l’anxiété lors de la séparation avec les parents et lors de 
l’induction au masque facial, ainsi que pour réduire la consommation d’analgésiques [11]. 
Cependant, les effets hémodynamiques et sédatifs plus importants que le midazolam doivent 
être pris en compte. Cette molécule est de plus en plus souvent utilisée pour des sédations en 
réanimation pédiatrique ou lors de procédures non chirurgicales.  
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1.3 La kétamine  

La kétamine est une molécule de la classe des antagonistes des récepteurs au 
glutamate NMDA (N-méthyl D Aspartate), très liposoluble et de courte d’action, faiblement 
liée aux protéines plasmatiques. Elle provoque une anesthésie de type dissociatif. Le patient 
est dans un état proche de la catalepsie, sans communication avec le monde extérieur, gardant 
les yeux ouverts et animés parfois d'un nystagmus lent. On note une hypertonie musculaire 
d'importance variable et des mouvements sans but et sans rapport avec d'éventuels stimuli 
nociceptifs. Cet état d'anesthésie dissociatif s'accompagne d'une amnésie et d'une analgésie 
intense. La phase de réveil est caractérisée par des phénomènes hallucinatoires et un délire. 
Elle provoque une sédation et une anxiolyse intéressante, mais à des doses importantes 10 
mg/Kg par voie IR, et entraînant alors des effets secondaires notamment psychodysleptiques 
limitant son utilisation en pédiatrie. Elle doit être associée à d’autres molécules comme le 
midazolam. 

 

1.4 Hydroxyzine 

L’hydroxyzine est un antihistaminique entraînant une anxiolyse sans amnésie. La 
posologie recommandée est de 1 à 2  mg/kg par voie orale 1 h avant l’induction. Son 
association au midazolam entrainerait une meilleure anxiolyse que le midazolam seul [12]. 

 

2. Prise en charge par des moyens de prévention non médicamenteux 
	

L’approche médicamenteuse est actuellement remise en question [13]. En effet, une 
médication à visée anxiolytique et sédative nécessite un temps d’action, donc une parfaite 
coordination entre les services et le bloc opératoire ou lors de la prescription et les soins ; 
celle-ci est parfois difficile à obtenir en raison de contraintes matérielles et logistiques. Cette 
approche présente également une grande variabilité d’action entre les individus et expose aux 
risques d’effets secondaires voire d’échecs. D’autres approches non médicamenteuses ont été 
développées ces dernières années. Elles concernent l’enfant mais également les parents. 

 

2.1 Information  

L’information délivrée durant la consultation fait partie de la prévention de l’anxiété 
périopératoire. Elle doit être donnée en systématique aux parents ET à l’enfant. L’anesthésiste 
doit informer l’enfant sur « ce qui va se passer, ce qu’il va ressentir », sur l’organisation 
propre à chaque hôpital. Cette information ne doit pas être donnée trop tôt ni trop tard 
(donnée la veille, elle augmente le niveau d’anxiété de l’enfant).  
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Différents travaux montrent que les parents attendent des informations détaillées sur les 
modalités de l’anesthésie, y compris les complications mineures et majeures [14]. Des études 
ont montré que celles-ci diminuaient l’anxiété des parents/responsables et des enfants [15]. 
Différents supports sont à disposition des professionnels (oral, livret, jeux, vidéo). 

Internet fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Concernant les 
informations sur la santé de leurs enfants, les parents/responsables cherchent de plus en plus 
des informations médicales sur le net. Loof a montré une meilleure satisfaction et une 
meilleure compréhension des parents et de l’enfant lorsque cette information était donnée via 
un site interactif, comparé à une brochure classique [16]. Différentes enquêtes montrent que 
ces recherches se font sur des sites « généralistes » dans la grande majorité des cas, malgré 
leur faible fiabilité [17]. C’est donc probablement à nous, professionnels de santé, de 
développer des sites donnant accès à des informations fiables sur l’anesthésie (www.e-
adarpef.fr, www.sfar.org). Les adresses devraient être données lors de la consultation 
d’anesthésie. 

La communication sur les soins et la prise en charge de l’enfant doivent être également 
appliquées dans les autres services de pédiatrie. 

 

2.2 Dépistage des facteurs de risque d’anxiété et de douleur 
 

Des facteurs de risque d’anxiété et de douleurs ont été identifiés dans la littérature : trait 
d’anxiété de l’enfant et des parents, personnalité de l’enfant, mauvais vécu d’hospitalisation 
ou de chirurgie antérieures, douleur chronique, hospitalisations ou chirurgies multiples. Ces 
facteurs doivent être recherchés à la consultation préanesthésique ou lors de l’arrivée de 
l’enfant dans le service afin d’optimiser sa prise en charge. 

À l’heure actuelle, il n’existe qu’une étude qui valide un score d’anxiété facile et rapide 
d’utilisation lors de la consultation préanesthésique : l’EVA d’anxiété. Cet outil permettrait de 
dépister les enfants les plus anxieux afin d’optimiser leur prise en charge [18].  

 
 
2.3 Éducation des parents 

 

L’équipe de Kain a publié de nombreux travaux concernant des programmes 
d’ « éducation » et de préparation des parents/responsables sur les comportements négatifs et 
positifs (information orale, par livret, vidéo, visite du service et des blocs) type ADVANCE 
(Anxiety-reduction, Distraction, Video modeling and education, Adding parents, No 
excessive reassurance, Coaching, and Exposure/shaping) [19]. Ils donnent aux 
parents/responsables un rôle central et surtout actif à la préparation de l’enfant à l’anesthésie 
et la chirurgie. Leurs nombreux travaux montrent une efficacité de ces programmes sur 
l’anxiété de l’enfant et des parents/responsables par rapport à une prémédication 
médicamenteuse. Cependant, ces programmes ont un coût, nécessitent une organisation et une 
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adaptation du temps de travail des équipes. L’efficacité n’est pas prouvée pour tous les âges 
(notamment pour les moins de 3 ans), pour toutes les chirurgies et dépend du délai entre la 
préparation et la chirurgie. 

  D’autres travaux ont analysé différents types de support pour préparer l’enfant et la 
famille. Les résultats ne montrent pas tous une diminution de l’anxiété de l’enfant ; en 
revanche, le ressenti des parents est meilleur lorsque un support est donné avant la chirurgie 
[20,21]. L’équipe de Kain a développé une plateforme internet pour préparer les 
parents/responsables et les enfants à une anesthésie. Ce programme s’adapte à chaque famille, 
au type de chirurgie et est praticable depuis le domicile. Une étude randomisée a ensuite été 
menée. Elle montre une diminution de l’anxiété de l’enfant mais également des parents [22]. 
Cette technique qui allie programme de préparation et technicité moderne est probablement à 
développer par chaque service. 

 

2.4 Présence parentale 
 

2.4.1 Présence à l’induction 
 

La présence des parents/responsables à l’induction est une pratique très hétérogène en 
Europe. Ainsi, en France elle est très peu pratiquée contrairement aux pays anglo-saxons. Et 
pourtant, parmi les attentes des parents/responsables, la possibilité d’être présent lors de 
l’induction apparaît comme l’une des priorités [23]. Si on se base sur les méta-analyses, la 
présence parentale n’est pas supérieure en termes de niveau d’anxiété de l’enfant par rapport à 
une prémédication médicamenteuse [24-26]. L’efficacité dépend du niveau d’anxiété des 
parents : plus un parent est anxieux, moins sa présence sera efficace. D’autres facteurs 
entraînant un échec de cette présence ont également été retrouvés : parents d’un jeune enfant 
(< 4 ans), enfant unique, parents professionnels de santé, famille monoparentale… [27]. Mais 
en analysant les résultats des différentes études sur le sujet, tous montrent une augmentation 
de la satisfaction parentale. Les parents sont persuadés que leur présence ne peut être que 
bénéfique à leur enfant. Cette satisfaction doit être prise en compte.  

Cette technique nécessite une organisation du bloc opératoire et ne doit pas 
s’appliquer à tous les couples enfant/parent, mais plutôt être discutée au cas par cas. Elle ne 
doit être ni systématiquement encouragée, ni refusée. L’anesthésiste en charge de l’enfant doit 
également être favorable à cette pratique. L’équipe soignante doit donner aux parents un rôle 
actif pour que leur présence soit efficace. Ce qui signifie que les parents doivent être préparés 
(information lors de la consultation) [28]. Si la présence parentale n’est pas pratiquée au sein 
d’un bloc opératoire, l’anesthésiste en consultation doit informer les parents des différentes 
techniques de distraction employées au sein de l’équipe, adaptées à chaque enfant, pour 
dédramatiser la séparation avec les parents/responsables (musique, film, jeux, hypnose).  
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2.4.2 Parents/responsables en salle de réveil 

La présence des parents/responsables en salle de réveil date des années 80. Etre 
présent au réveil de l’enfant est un souhait de la plupart des parents/responsables [29]. 
Cependant, une première enquête réalisée en France par l’association sparadrap en 2003 
montre que seulement 8 % des structures interrogées font rentrer les parents/responsables en 
salle de réveil [23]. Une nouvelle enquête française effectuée en 2016 montre une 
amélioration de cette pratique puisque la moitié des centres répondeurs acceptent toujours ou 
souvent les parents/responsables. Un résultat intéressant a été retrouvé dans cette enquête : 
l’ancienneté des structures pourraient expliquer un frein à cette présence du fait d’un circuit 
inadapté. 

Concernant l’efficacité de cette présence, Lardner a montré dans une étude 
randomisée que celle-ci diminuait les troubles du comportement postopératoire à j1 mais ne 
diminuait pas les pleurs [30]. Les différentes enquêtes montrent une bonne satisfaction à la 
fois des parents/responsables mais également des professionnels de santé [31,32] 

  L’accueil de parents/responsables en salle de réveil ne doit pas être improvisé. Il doit 
être préparé et expliqué en amont, notamment sur la possibilité de retarder leur venue voir de 
la refuser. 

 

2.5 Comportement/communication de l’équipe médicale et paramédicale 

Afin d’améliorer la prise en charge de chaque famille, il est nécessaire que chaque 
anesthésiste soit conscient que son comportement en consultation et au bloc opératoire est 
également important. Ehwerhemuepha a montré que le comportement de l’anesthésiste ainsi 
qu’une information adaptée à chaque famille était un des points les plus importants rapportés 
par les familles [33]. Kain a également montré que des formations pour les anesthésistes et 
infirmiers sur le « bon » comportement à avoir vis-à-vis des familles et des enfants 
entraînaient une réduction de l’anxiété périopératoire [34]. Ainsi s’est développée depuis 
quelques années la notion de communication thérapeutique ou communication positive. Ceci 
est valable pour tous les services. 

 

2.6 Autres techniques 
Depuis quelques années, des techniques dites « psychologiques » se sont développées 

[35]. 

2.6.1 Hypnose 

L’utilisation de l’hypnose au quotidien  permet également de mobiliser les ressources 
de l'enfant et de lui permettre ainsi de faire face au stress périopératoire. Il existe deux 
prérequis avant d’utiliser l’hypnose avec les enfants : établir une bonne relation thérapeutique  
et adapter les techniques d’hypnose à l’âge de l’enfant, autrement dit à son niveau de 
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développement cognitif et à ses préférences [36]. L’hypnose peut se pratiquer à différents 
temps de la prise en charge de l’enfant [37]. En 2005, l’équipe de Rennes avait déjà démontré 
la supériorité de l’hypnose par rapport au midazolam pour réduire l’anxiété et les troubles du 
comportement postopératoires [38]. Cette technique commence à émerger également dans les 
services d’urgences et de réanimation avec une efficacité démontrée [39]. La limite de cette 
technique est la nécessité d’une formation des professionnels.  

 
2.6.3 Distraction 

La distraction est un autre moyen non médicamenteux de prendre en charge l’anxiété 
préopératoire des enfants. Sans être en soi une technique d’hypnose, elle se rapproche de cette 
dernière car elle cherche à focaliser l’attention de l’enfant vers autre chose que son angoisse 
ou sa douleur. En revanche, il n’existe pas de modification de l’état de conscience. Les 
techniques de distraction sont multiples et potentiellement infinies : simplement raconter une 
histoire, utiliser la musique ou des moyens technologiques modernes (tablettes, lunettes de 
réalité virtuelle…), tout est possible pour distraire un enfant d’une situation anxiogène ou 
d’un acte douloureux. Plusieurs études ont montré l’efficacité propre à chaque technique sur 
la gestion de l’anxiété et de la douleur [35, 40-43]. Autant il est nécessaire de suivre une 
formation spécifique pour réaliser une séance d’hypnose et obtenir une transe hypnotique 
permettant la réalisation d’un geste chirurgical, autant l’utilisation de la distraction est à la 
portée de tous. La distraction peut (et devrait) débuter dès l’arrivée de l’enfant dans le service 
d’hospitalisation. Il est impératif d’adapter les techniques de distraction utilisées en fonction 
de l’âge et du stade de développement cognitif de l’enfant.  

Un autre moyen de distraction très répandu dans les hôpitaux pédiatriques est la 
présence de clowns. Plus souvent présents en service d’hospitalisation, ils peuvent trouver une 
place au sein du bloc opératoire pour accompagner l’enfant jusqu’à l’induction au masque. 
Plusieurs études ont montré leur efficacité pour diminuer l’anxiété des enfants et 
éventuellement des parents, mais il existe encore beaucoup de réticence à la présence de 
clowns au bloc opératoire [44-46]. 

 

2.6.4 Technique d’induction anesthésique 

L’induction est une période à haut risque d’anxiété. Les équipes soignantes doivent 
donc tenter de diminuer ce niveau d’anxiété en se mettant à la hauteur de l’enfant et en le 
rendant actif. Il peut ainsi choisir son masque et le décorer. L’équipe d’anesthésie peut 
également laisser choisir l’enfant concernant la position assise ou allongée lors de l’induction 
[47]. L’équipe doit rendre l’enfant acteur de sa prise en charge. 

2.6.5 Combinaison 

Au vu de ces nombreuses techniques, il faut savoir s’adapter à l’enfant, aux parents et 
à la situation. Ainsi, il est également possible d’associer plusieurs techniques [48-50]. 
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2.6.6 Limites-échecs 

Cependant, ces différentes techniques ne sont pas efficaces pour chaque enfant. Il faut 
donc bien en connaître les limites, anticiper les échecs afin d’adopter une nouvelle stratégie. 
Ainsi, des travaux chez les enfants autistiques, chez les adolescents et chez les multiopérés ou 
ayant eu une précédente expérience négative montrent l’inefficacité des programmes de 
préparations ou des techniques de distraction. Les auteurs concluent en la nécessité d’une 
prémédication médicamenteuse dans cette population. 

 

3 De la théorie a la pratique : moyens et techniques mis en place à l’hôpital Femme-
mère-enfant de Lyon 

Au vu des nombreux enjeux autour de l’anxiété périopératoire, il nous a paru essentiel 
d’aborder la prise en charge de nos patients de manière globale : en prenant en compte d’une 
part l’anxiété situationnelle liée aux conséquences psychologiques secondaires à une 
anesthésie et chirurgie (ruptures temporo-spatiales, relationnelles et physiques), et d’autre part 
les facteurs de risque d’anxiété préopératoire mis en évidence par l’équipe de Kain [3].  

 

3.1 Conséquences physiologiques d’une intervention chirurgicale 
 

3.1.1 La rupture temporo-spatiale : 
 

L’arrivée dans un lieu inconnu, chargé de représentations et d’appréhensions, entraîne une 
rupture temporo-spatiale dans la vie de l’enfant. Pour faire en sorte que ce moment ne soit 
qu’une parenthèse, nous avons tout d’abord voulu un univers enfantin à l’arrivée des enfants 
dans le sas d’accueil du bloc : une fresque des héros a été réalisé aux murs, auquel vient se 
rajouter  des décorations périodiques permettant une certaine continuité avec les événements 
de vie extérieure (carnaval, noël...). Parallèlement,  nous avons travaillé sur un livret qui 
s’intitule « l’imagier de mon opération ». Il s’agit d’un livret ludique distribué en consultation 
d’anesthésie qui s’adresse aux enfants de 18 mois à 8 ans environ. Il permet à l’enfant et ses 
parents de se projeter positivement dans la journée opératoire ; histoire contée par les parents 
pour les plus petits, ou divers jeux intégrant l’univers si particulier du bloc pour les plus 
grands, il passe la barrière de la langue et intègre notamment les consignes préopératoires de 
jeun, ainsi que le choix de la technique d’induction. Chacun se l’approprie comme il le 
souhaite.  
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3.1.2 La rupture relationnelle  
 

Qui dit bloc opératoire dit nécessairement rupture relationnelle. La séparation avec les 
parents reste un des grands enjeux de la prise en charge en pédiatrie. Comment amener les 
enfants à suivre des inconnus dans un lieu inconnu ? 

Après la distribution du livret, nous avons voulu mettre à profit le temps d’attente dans le 
sas d’accueil. Les difficultés du bloc résident notamment dans la difficulté d’identification du 
personnel, ainsi que les questionnements quant au lieu. Nous proposons donc un diaporama 
présentant de manière chaleureuse l’ensemble du personnel ; les mises en scène assorties de 
noms métaphoriques résonnent comme des suggestions d’évasion. Ce film est projeté en 
alternance avec l’aventure cinématographique d’une peluche le jour de son intervention. 
Celui-ci permet à l’enfant de s’identifier, tout en maintenant une certaine distance, et 
d’apercevoir l’envers du décor. Il projette l’enfant dans le futur avec les retrouvailles 
parentales en salle de réveil, validation inconsciente que tout s’est bien déroulé.  

À l’arrivée au bloc opératoire, un espace dédié, particulièrement adapté pour les enfants 
d’âge préscolaire, encourage à se focaliser sur les jeux et les livres. L’entretien de cette 
autohypnose sera favorisé jusqu’à l’endormissement. En parallèle, chacun peut alors 
s’approprier le masque en le décorant avec des gommettes ou autres feutres odorants. 

Grâce à la forte diminution de la prémédication médicamenteuse, prescrite au cas par cas, 
l’enfant rendu acteur de sa prise en charge peut se rendre en salle d’opération debout, en 
trotteur ou en petite voiture électrique, voir à dos de soignant. Les distractions visuelles par le 
biais de grandes décorations murales et audiovisuelles grâce à l’utilisation de tablettes et 
lecteurs DVD sont également proposées depuis plusieurs années selon la sensibilité de chacun. 
Petit dernier arrivé : le casque à réalité virtuel, proposé en prémédication non médicamenteuse, 
permet une évasion sur fond de discours hypnotique. Il est particulièrement adapté aux plus 
grands. 

En parallèle, un travail conséquent auprès du personnel a été réalisé sur l’utilisation de la 
communication positive. Celle-ci représente une part importante de la communication 
hypnotique, mélange de techniques relationnelles et linguistiques. Cet outil nous permet 
d’adopter une position adaptée pour une écoute attentive à l’état émotionnel du patient et de 
ses parents. L’enjeu étant de tisser une alliance thérapeutique suffisante dans un temps limité 
pour emmener l’enfant en confiance.  

 

3.1.3 La rupture physique 
 

Avant toute venue au bloc opératoire, il y a bien sûr les consultations de chirurgie et 
d’anesthésie. Ce premier contact avec le monde du bloc opératoire est essentiel car il donne le 
ton de la prise en charge. C’est là que la première écoute du couple parent-enfant concernant 
les peurs, préoccupations ou attentes, a lieu. Les chirurgiens pourront répondre aux peurs 
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concernant l’atteinte à l’intégrité physique. Les anesthésistes dépisteront plus facilement des 
facteurs de risques de cette anxiété préopératoire. 

 

3.2 Facteurs de risque d’anxiété préopératoire 
 

3.2.1 Facteurs personnels 
 

Ce peut être une anxiété de base importante ou celle d’une expérience négative préalable. 
Dans les deux cas, elles seront renseignées sur la consultation d’anesthésie et transmises à 
l'équipe pour une prise en charge adaptée avec possibilité de séance d'hypnose ou 
prémédication médicamenteuse en préopératoire.  

3.2.2 Facteurs familiaux 

L’anxiété parentale fait elle aussi l’objet d’une attention particulière : le rôle explicatif 
en consultation d'anesthésie et de chirurgie, en passant par la prise en considération de l'état 
émotionnel des parents et leur réassurance en préopératoire immédiat sont autant d’éléments 
prédictifs d'une bonne prise en charge de l'enfant. Et parce que le temps passe toujours trop 
lentement pour les parents lorsque leur enfant est en salle d’opération, nous avons ajouté en 
salle d'attente une vidéo explicative sur la salle de réveil et ses consignes en alternance avec 
des paysages suscitant l’évasion.  

3.2.3 Induction anesthésique 

La multitude d'outils matériels et relationnels mis en jeu en préopératoire immédiat 
sont destinés à faciliter l'induction anesthésique, événement le plus stressant pour l’enfant. 

Ainsi, le monitorage se fait de manière ludique : l'enfant choisi de s'endormir assis, 
allongé, debout ou bercé dans les bras. Il peut choisir de s'endormir avec le masque ou la 
perfusion protégé d'un gant magique, tenir son masque seul en participant à un jeu d'odeur ou 
tout autre chose. La présence parentale est quant à elle étudiée au cas par cas.  

Notre objectif : remettre de la douceur là où il y avait de la contention, leur permettre 
de bouger pour qu'ils bougent moins. 

3.2.4 Période du réveil 

Une fois en salle de réveil, la présence parentale est réconfortante.  

En parallèle de la prise en charge « classique » de la douleur, de nouveaux outils sont 
mis en œuvre : la réalimentation précoce amène du confort ; la présence des clowns, les 
dessins animés ou décorations au plafond, de la distraction ; la musicothérapie ou les séances 
d'hypnose aident à prendre de la hauteur par rapport à sa douleur, son anxiété.  

Le courage de nos jeunes patients est valorisé par la remise d’un diplôme unique car 
réalisé par une de nos infirmières de bloc. 
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C’est parce que l’anxiété et la douleur sont multidimensionnelles que nous avons 
choisi d’avoir à notre disposition une multitude de moyens matériels et humains. Ils nous 
permettent de proposer une prise en charge individualisée à chaque enfant, selon son âge, ses 
goûts, son niveau d'anxiété ou de douleur. Notre objectif étant bien sûr de limiter l’impact du 
passage au bloc opératoire et de favoriser  un ancrage positif. 

Pour cela, il faut être sans cesse en mutation, à la recherche de nouvelles techniques, et 
faire appel à la créativité de chacun pour continuer d’améliorer notre prise en charge. Et faire 
que le courant soit si fort que chacun nouvel arrivé qui touche du doigt ce bel élan ait 
immédiatement envie d’y plonger et de se laisser porter. 

 

Conclusion 

La prémédication médicamenteuse systématique ne devrait plus être pratiquée au bloc 
opératoire ou dans les différents services de pédiatrie. La prise en charge des enfants doit être 
personnalisée au maximum. L’utilisation de techniques non médicamenteuses est à prioriser 
en fonction des capacités de chaque service et du personnel en charge de l’enfant. Les moyens 
médicamenteux sont cependant parfois nécessaires ; les molécules utilisées doivent faire 
partie de protocoles écrits dans chaque service (posologie, effets secondaires, monitorage), 
adaptées à l’enfant et à la procédure. L’essentiel est de remettre l’enfant et ses parents au 
centre de la prise en charge en les rendant acteurs de celle-ci. 
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