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Pour faciliter la lecture de ce travail, nous utiliserons la forme féminine « infirmière » par 
analogie pour les deux genres. Nous parlerons en « nous » car le cheminement a été fait 
ensemble, et le texte représente une synthèse de nos deux réflexions. 

La plupart des articles utilisés sont en anglais nous les avons donc traduits en français lors de 
leur retranscription dans le texte.  

Dans le cadre de ce travail de Bachelor, nous allons développer une question de recherche, en 
lien avec l’hypnose et la douleur, issue de la pratique professionnelle infirmière. Nous ferons 
une revue de la littérature sur le sujet dans le but d’identifier quelques recommandations pour 
la pratique qui pourraient améliorer la clinique infirmière. Pour ce faire nous allons 
commencer par argumenter l’intérêt de notre thématique pour la discipline infirmière en nous 
appuyant sur des articles infirmiers secondaires. Dans ce contexte, quelques concepts qui 
touchent la problématique et qui font le lien entre l’hypnose et les soins infirmiers seront 
développés. Nous allons ensuite présenter la méthode que nous avons suivie, et puis nous 
analyserons les huit articles sélectionnés pour ce travail. Nous comparerons les résultats et 
nous discuterons des perspectives mises en lumière. En fin de travail nous conclurons avec les 
apprentissages réalisés.  
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Notre revue de littérature cherche à répondre à la question suivante : 

Dans quelle mesure l’hypnose, appliquée par une infirmière dans un contexte de soins 

douloureux, à une clientèle adulte en milieu hospitalier, favorise l’antalgie ? 

Dans nos stages nous avons été confrontées à de nombreuses situations de soins douloureux 
pour la clientèle, par exemple lors de réfection de pansement, de nettoyage de plaie, des 
situations où la peur du geste rendait le soin désagréable. Nous avons également rencontré des 
gens qui ne souhaitaient pas prendre de médicaments antalgiques traditionnels pour des 
croyances personnelles. Nous avons entendu parler d’autres situations comme la douleur chez 
les grands brûlés qui ne peut être calmée de manière satisfaisante lors des soins. Nous nous 
sommes rendues compte que l’infirmière a relativement peu de moyens à disposition pour 
soutenir le patient dans ces conditions. Les soins douloureux posent également un problème 
au niveau relationnel : comment accompagner la clientèle de manière appropriée ? 

Durant notre formation nous avons été confrontées à plusieurs reprises à l’hypnose grâce aux 
médias et à la participation à un groupe d’autohypnose dans le cadre d’un module. Nous 
avons ainsi appris que l’hypnose peut être utilisée pour diminuer ou éliminer des douleurs 
aiguës et chroniques.  

Ces expériences et informations nous ont interpellées. L’hypnose est-elle utilisée dans le 
domaine des soins infirmiers pour combattre les douleurs, en tant qu’outil complémentaire au 
traitement traditionnel ? Pour répondre à ces questions, nous avons recherché des articles 
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infirmiers démontrant l’intérêt de l’hypnose pour la discipline infirmière dans le cadre des 
soins douloureux : 

Selon Cimerman & Thibault (2008) les douleurs lors des soins sont un domaine encore 
négligé de nos jours. Les douleurs mal soulagées ont des répercussions importantes sur le 
patient : agitation, malaise, sentiment d’oppression ou d’exaspération, fatigue et difficulté 
dans la réalisation satisfaisante du soin. À long terme on peut observer une dégradation de la 
qualité de vie, une phobie ou un arrêt des soins.  

Les bénéfices de l’hypnose observés par Guardiola (2007) sont le soulagement de la douleur, 
la réduction de l’appréhension, le renforcement de l’autonomie du patient, une meilleure 
gestion de la relation soignant soigné, l’infirmière pouvant alors exercer son rôle sans être 
prise uniquement dans l’émotion. En outre, selon Maryse Davadant1 une diminution de la 
douleur favorise la cicatrisation : les séjours hospitaliers sont diminués. 

Eslinger (2007) dresse une liste des différentes utilisations de l’hypnose par les infirmières. 
Nous avons relevé les domaines se rapportant le plus à notre question de recherche pour faire 
le lien entre ce qui se pratique déjà et la thématique des soins douloureux : la chirurgie pour 
récupérer rapidement avec un minimum de douleurs, les unités de brûlés pour diminuer les 
douleurs et améliorer le système immunitaire et lors de ponctions sanguines pour rendre 
l’insertion plus facile et plus confortable. Il y a encore bien d’autres applications citées par 
l’auteur influençant le psychique, l’inconfort, la compliance et le sommeil.  

Pour Alice Magaw, infirmière anesthésiste (dans Eslinger, 2007), l’hypnose permet de 
diminuer le stress du patient (la suggestion prépare le patient à ce à quoi il doit s’attendre) si 
bien que pour une narcose, 10% de la dose normale d’anesthésique suffit. Tout comme elle, 
Eslinger (2007), pense que toutes les infirmières peuvent obtenir les mêmes bénéfices de 
l’utilisation des techniques hypnotiques en les considérant comme un outil infirmier.  

Les patients eux-mêmes manifestent une demande pour une solution parallèle à la médecine 
traditionnelle, puisqu’une enquête de l’OMS en 2002 révèle que 75% de la population en 
France a eu recours à une pratique de soins parallèle, 70% au Canada, 48% en Australie et 
42% aux USA (Celestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 2006). 

De plus, les douleurs mal soulagées sont un problème fréquent, qui dans certaines situations, 
ne peut pas être géré de manière satisfaisante par les méthodes traditionnelles. Aucun 
professionnel de la santé ne passe plus de temps auprès du patient que les infirmières, c’est 
pour cela que pour Eslinger (2007), la combinaison hypnose et infirmière a beaucoup de sens. 
La réduction de la douleur du patient est donc bien un problème qui concerne les infirmières. 

Le rôle des infirmières dans la prise en charge de la douleur est essentiel car elles sont très 
impliquées dans la réalisation des soins et dans la mise en œuvre de moyens de prévention et 
de traitement des douleurs. Les douleurs sont présentes quel que soit le milieu de soin. Si elles 
sont mal gérées, il y aura des conséquences pour le soignant :   

Il n’est en règle générale pas satisfait de son travail et développe une mauvaise image de lui-
même. Cette situation peut entraîner des comportements inadaptés : fuite des soins, déni de la 
douleur exprimée par les patients. Dans un certain nombre de cas, cette situation peut entraîner un 
épuisement professionnel, voire un abandon de la profession (Cimerman & Thibault, 2008) (p.5).   

���������������������������������������� �������������������
�Information orale d’une infirmière spécialisée en techniques hypnotiques au CHUV dans le service des grands 
brûlés�
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Les techniques hypnotiques offrent aux infirmières de multiples interventions autonomes 
(Cotanch, Harrison & Roberts, 1987). Cela permet en outre, comme le disent Celestin-
Lhopiteau & Thibault-Wanquet (2006) de participer au développement du rôle propre des 
infirmières.  

Christine Vial (dans Guardiola, 2007) témoigne d’une demande de la part du corps infirmier, 
confronté à des soins répétitifs douloureux (toilettes, pansements d’ulcères, vaccins, 
traitement des plaies), de méthodes non médicamenteuses pour soulager les patients.  

Selon Barbier (2005) l’hypnose instaure une relation privilégiée entre patient et thérapeute. 
De plus, Florence Nightingale (dans Eslinger, 2007) dit que les infirmières peuvent aider les 
patients à modifier leurs pensées. Pour elle, l’hypnose peut faire cela et par la même occasion 
les aider  à guérir.   

Nous nous sommes rendues compte que l’hypnose est utilisée dans certains cas par les 
infirmières mais que son utilisation n’est pas très répandue dans les institutions en Suisse. Est-
ce dû à un manque d’études favorables ou de preuves scientifiques ? Y a-t-il d’autres raisons ? 
Nous pouvons émettre des hypothèses quant à un manque d’ouverture des hôpitaux ou des 
médecins�envers les traitements alternatifs, ou de l’influence des entreprises pharmaceutiques. 

Nous avons donc choisi de prendre ce questionnement comme point de départ pour notre 
travail de Bachelor, dans le but d’investiguer la pertinence de cette approche à la pratique 
infirmière, pour fournir�des informations à la discipline infirmière et ainsi faciliter les prises 
de décisions sur la base de données factuelles.  

���������������� ���&�'�#��(%���"��#�'�%#���#� ��#�!��"��#����� ����&(��&(����&�'�#��(%���"��#�'�%#���#� ��#�!��"��#����� ����&(��&(����&�'�#��(%���"��#�'�%#���#� ��#�!��"��#����� ����&(��&(����&�'�#��(%���"��#�'�%#���#� ��#�!��"��#����� ����&(��&(�����
����
������������������������ �)(*'��#��)(*'��#��)(*'��#��)(*'��#�����

L’hypnose est connue depuis longtemps ; des écritures qui datent d’il y a quatre mille ans 
avant J.-C. témoignent déjà de guérisons obtenues sous hypnose. Ayant longtemps oscillé 
entre médecine et ésotérisme, elle connaissait un nouveau développement grâce à Milton 
Hyland Erickson (1901 – 1980), psychiatre et psychothérapeute américain. (Roure, 2007). 

Quant à une définition, Spiegel & Spiegel (2004) décrivent l’hypnose comme étant une 
expérience caractérisée par la capacité d’un individu de soutenir un état intense de 
concentration, un état attentif et réceptif, tout en ayant une conscience périphérique réduite.  

Salem & Bonvin (2007) considèrent l’hypnose comme un état de transe ou un état modifié de 
conscience qui peut varier au niveau du degré de la profondeur. Melchior (1998) précise qu’il 
s’agit de l’accentuation d’un état psychique banal qui correspond à l’état quand nous sommes 
plongés dans un livre passionnant, ou étant « ailleurs » dans nos pensées, ce qui engendre une 
perte de contact avec le monde extérieur ainsi qu’une perte au niveau de la notion du temps et 
de l’espace. Il en parle aussi comme d’une dissociation.  

L’état hypnotique entraîne une réceptivité accrue ainsi qu’une hyper suggestibilité ; le client 
ressent plus facilement ses émotions et des sensations imaginaires. De ce fait, l’approche 
hypnose peut, en se basant sur des stratégies adaptées, orienter le client vers ses propres 
ressources. Dans une telle expérience, la personne peut réévaluer sa situation, la recadrer et 
découvrir des possibilités de changement (Célestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 2006). 
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Selon Roure (2007), notre cerveau ne fait pas de différence entre ce que nous imaginons et ce 
que nous vivons réellement !  

Il n’y a pas de théorie sur l’hypnose qui fasse autorité, explique Melchior (1998), il existe 
plutôt différents courants théoriques. De manière générale on peut distinguer les techniques 
traditionnelles qui sont plutôt directives, autoritaires et utilisent des suggestions directes, et 
des techniques appelées nouvelles ou éricksoniennes qui sont davantage permissives, 
catalysatrices et utilisent des suggestions indirectes (Salem & Bonvin, 2007). 

L’hypnose est actuellement devenue un objet de recherche transdisciplinaire ; elle est 
aujourd’hui, parmi d’autres champs d’applications, utilisée dans plusieurs pays du monde en 
milieu hospitalier (Célestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 2006, Roure, 2007). Dans un 
contexte médical, le terme hypnose médicale est également utilisé, et on rencontre 
couramment les dénominations  hypnoantalgie ou hypnoanalgésie qui font référence à 
l’hypnose poursuivie dans un but antalgique.  

Il existe une institution en Suisse qui offre un cadre de formation officiel en techniques 
hypnotiques pour les professions socio-pédagogiques et paramédicales : c’est l’Institut 
Romand d’Hypnose Suisse (IRHYS) à Collombey.  

������������������������ �)(*'��#�����!�� ��!����)(*'��#�����!�� ��!����)(*'��#�����!�� ��!����)(*'��#�����!�� ��!�������

L’état hypnotique est induit par des techniques d’induction qui se basent sur la focalisation de 
l’attention du client sur des éléments internes ou externes. En fonction de l’objectif de la 
séance, des méthodes suggestives directes ou indirectes sont utilisées. En hypnoanalgésie, 
selon Célestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet (2006), ces stratégies peuvent être très directes 
pour amener le sujet à modifier ses sensations et ses modèles de comportement. 

Les différentes composantes de la douleur (sensori-discriminative, émotionnelle et cognitive) 
sont simultanément modifiées par le traitement hypnotique. La clinique ainsi que des études 
systématisées mettent en évidence que l’hypnose provoque des changements neuro-
physiologiques, émotionnels, cognitifs et peut ainsi agir sur la perception de la douleur et son 
vécu émotionnel. De nombreuses études mettent également en évidence que l’hypnose peut 
élever le seuil de la tolérance à la douleur. L’hypnose avec des suggestions d’analgésie est 
efficace dans la réduction de l’intensité de la douleur, alors que la relaxation intervient plutôt 
sur son aspect désagréable. (Célestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 2006).  

Pour Hrezo (1998), l’hypnose a prouvé qu’elle était un excellent outil pour le soulagement de 
la douleur, notamment quand la médication et les traitements physiques conventionnels ont 
échoués. Selon (Sharma & Kaur, 2006), l’hypnose est la technique alternative la plus efficace 
pour gérer la douleur chez l’adulte. De plus elle permet une prise en charge « sur mesure » du 
patient selon sa douleur, sa personnalité (Celestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 2006). 

����+����+����+����+���� �)����(*'��#��)����(*'��#��)����(*'��#��)����(*'��#�����

Heap & Kirsch (2006) définissent l’autohypnose comme un processus dans lequel 
l’hypnotiseur et le sujet sont la même personne. Selon lui toute hypnose peut être considérée 
comme une autohypnose, étant donné que les sujets doivent accepter les suggestions pour 
parvenir à l’effet désiré.  
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Selon Salem & Bonvin (2007) l’autohypnose correspond à l’induction d’une transe 
personnelle pour entrer en relation avec la partie inconsciente de soi-même. Il soutient que 
l’autohypnose appartient aux stratégies d’autodétermination, et Melchior (1998) fait un lien 
entre l’autohypnose et une augmentation de l’autonomie.  

����,����,����,����,���� �)����#����)����#����)����#����)����#����������!)-���!)-���!)-���!)-������'�.��������'�.��������'�.��������'�.����������/� ��#�����'��#'�&��$�� ��'���������0�!��#���%/� ��#�����'��#'�&��$�� ��'���������0�!��#���%/� ��#�����'��#'�&��$�� ��'���������0�!��#���%/� ��#�����'��#'�&��$�� ��'���������0�!��#���%����

Dorothea Orem postule dans sa théorie que l’être humain a besoin d’autosoins afin de 
maintenir sa santé et son bien- être. Elle conçoit que le but des soins infirmiers est de soutenir 
les clients dans leurs autosoins et de les aider à se diriger vers l’autonomie (Baussart, 1999).

Actuellement, la gestion de la douleur des clients en milieu hospitalier occidental incombe à 
l’équipe soignante et médicale. Ceci place le client dans une position de dépendance et de 
vulnérabilité ce qui peut générer des émotions négatives (sentiment d’impuissance, anxiété, 
etc.) qui à leur tour potentialisent la douleur. Toutefois, l’infirmière formée en hypnothérapie 
peut encourager le client à devenir acteur de sa santé en lui proposant l’approche hypnotique 
pour mieux gérer ses douleurs. Dans cette perspective, l’autohypnose et dans un sens plus 
large aussi l’hypnose, peuvent être considérées comme des autosoins.  

L’infirmière qui enseigne l’autohypnose soutient le client dans un processus 
d’ « empowerment » et agit ainsi dans une perspective de prévention, promotion et éducation 
à la santé à court et à long terme.  

Selon Wagner (2008) « l’empowerment individuel se rapporte à la capacité de chacun à 
prendre des décisions et à contrôler sa propre vie » (p. 55).  

Gagnon (2004) affirme que l’« empowerment » est le résultat d’un processus d’aide qui 
permet au client de contrôler sa situation et ainsi d’influencer positivement son avenir. Dans 
la même recherche Gagnon cite Meleis (1992) selon qui « Les membres de la discipline 
infirmière ont le devoir professionnel de rechercher les connaissances dans le but de favoriser 
l’« empowerment » et d’habiliter les personnes à développer et à utiliser leurs propres 
ressources internes et externes » (p. 51). Gagnon explique que cette perspective axée sur 
l’auto prise en charge de sa santé contribuerait non seulement à une amélioration de la qualité 
et de la pertinence des soins, mais serait aussi un moyen de réduire les coûts du système de 
santé.  
�

Selon Barbier (2005) l’hypnose rentre pleinement dans cette perspective d’« empowerment » 
puisqu’elle rend le patient acteur dynamique du soin : il participe à son confort en coopérant 
aux suggestions de l’hypnothérapeute. Il sélectionne dans les paroles offertes par ce dernier ce 
qui convient au travail de son imaginaire. Mme Barbier trouve souvent étonnant de voir la 
capacité du patient à modifier, transformer les paroles de l’hypnothérapeute en fonction de sa 
propre créativité imaginaire. Grâce à l’hypnose le patient prend conscience de ses capacités et 
de son rôle actif dans le contrôle de son corps (Célestin-Lhopiteau & Thibault-Wanquet, 
2006). 
�

�
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Nos recherches d’études ont principalement été effectuées sur les trois bases de données 
Medline, CINAHL et Health Source. Nous avons également parcouru les références des 
études et des revues de littérature rencontrées. Parallèlement, nous avons contacté les 
hôpitaux universitaires suisses, l’Institut Romand d’Hypnose Suisse ainsi que des infirmières 
spécialisées en hypnothérapie, dans le but de découvrir des pistes pour la recherche d’études 
infirmières.   
Les catalogues des bibliothèques du CEDOC et du RERO nous ont permis de trouver des 
informations en lien avec la méthodologie, l’hypnose et les concepts travaillés.  

Notre question de revue de littérature initiale est passée par plusieurs étapes de changements, 
pour finalement revenir à la même problématique que nous avons identifiée au départ… La 
première stratégie de recherche se basait sur les mots-clés suivants : 

CINAHL :   Hypnose et douleur. Limitation : études des derniers 10 ans. 

Medline :  Hypnose et (infirmière ou soins infirmiers) et (douleur ou analgésie)  
sans (maladie chronique) sans (accouchement).  
Limitations: personnes adultes, études des derniers 10 ans. 

Health Source :  Hypnose et douleur. Limitation: études des derniers 10 ans. 

Ces premières recherches aboutissaient à des articles infirmiers secondaires ou à des 
recherches menées par des médecins/psychologues. Par conséquent, nous avons essayé 
plusieurs modifications au niveau des mots-clés/limitations dans le but de dépister des 
recherches infirmières. N’ayant pas de succès, nous avons ensuite combiné le mot-clé 
hypnose individuellement avec tous les domaines de soins douloureux qui étaient décrits dans 
les articles infirmiers secondaires, ainsi qu’avec tous les actes de soins que nous avions 
rencontrés pendant nos études.  
De ces premières recherches nous avons retenu quelques études intéressantes qui concernent 
les soins douloureux auprès des grands brûlés, mais qui malheureusement n’étaient pas issues 
de la discipline infirmière.  

Ce manque de résultats pertinents dans le domaine de la douleur aiguë nous conduisait dans 
un deuxième temps à la douleur chronique : ce genre de douleur est difficile à prendre en 
charge de manière satisfaisante par les moyens pharmacologiques, d’où l’intérêt pour des 
méthodes alternatives.  
Nous avons essayé plusieurs combinaisons de mots-clés en nous basant sur l’élément 
chronique et ses synonymes. En fonction du nombre des résultats reçus, nous avons élargi ou 
resserré le choix des mots-clés et modifié les limitations. Néanmoins, n’ayant pas de réussite 
non plus, nous avons essayé une approche plus spécifique : nous avons identifié les maladies 
chroniques qui engendrent de la douleur, pour ensuite les placer avec le mot-clé hypnose dans 
les trois bases de données. Similairement à la première étape, nous avons fini par ne trouver 
que des articles du domaine psychologique et médical.  

Dans la troisième étape nous avons étendu notre recherche en utilisant uniquement les trois 
mots-clés hypnose, douleur et soins infirmiers, sans cependant obtenir les résultats visés. 

Par la suite nous avons encore une fois amplifié le champ de recherche en abandonnant la 
douleur et en nous limitant aux deux mots-clés hypnose et soins infirmiers. Etant donné que 
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ces recherches n’étaient pas fructueuses non plus, nous avons, sur suggestion de notre 
directeur de travail de Bachelor, combiné le mot-clé hypnose individuellement avec toute une 
palette de concepts infirmiers, de modèles de soins ainsi qu’avec leurs auteurs.  
De cette recherche, une étude infirmière est ressortie, obtenue avec les deux mots-clés 
hypnose et Rogers. Cette étude explore l’utilisation de l’hypnose au sein d’un groupe de 
soutien facilite l’atteinte des objectifs de santé individuels chez des sujets souffrant de 
maladies chroniques. Malheureusement, malgré sa bonne construction et sa date récente, cette 
étude présentait une limite importante au niveau de la durée, et de ce fait les résultats n’étaient 
pas utilisables pour notre travail.    

Nous avons terminé cette quatrième étape avec la conclusion qu’actuellement en termes de 
recherches scientifiques, le sujet hypnose restait une préoccupation médicale et 
psychologique. Tout de même, considérant le nombre d’articles récents qui décrivent 
l’application de l’hypnose dans le domaine de la douleur, il nous paraissait évident que 
l’hypnose était un sujet d’intérêt et d’actualité pour les soins infirmiers !  

Dans un cinquième temps nous avons changé de stratégie de manière fondamentale : nous 
avons choisi de rechercher des articles infirmiers secondaires qui décrivent l’utilisation de 
l’hypnoantalgie dans les soins infirmiers et qui nous permettraient d’argumenter l’intérêt et la 
pertinence de notre question de revue de littérature. Pour renforcer cette argumentation, nous 
comptions présenter parallèlement des articles scientifiques médicaux ou psychologiques qui 
étudient l’efficacité de l’hypnose dans le domaine de l’antalgie. 

Le nombre d’études médicales et psychologiques traitant de l’hypnose et la douleur était 
considérable, ce qui nous a conduites à recerner notre question de recherche. Ainsi, nous 
avons décidé de reprendre notre question initiale car c’était dans ce domaine que nous avions 
trouvé les études les plus proches des soins infirmiers, notamment celles sur les soins 
douloureux auprès des grands brûlés. Les quatre articles sur les grands brûlés utilisés dans 
notre travail sont issus d’une recherche sur la base de données CINAHL, trouvés avec les 
deux mots-clés hypnose et brûlures. 
De plus, le professeur Berger du centre des grands brûlés du CHUV nous a mis à disposition 
leur étude non publiée qui venait de se terminer. Ayant deux co-auteurs infirmiers, cette étude 
pourrait même être considérée comme médico-infirmière…

En analysant les études sur les grands brûlés nous nous rendions compte qu’elles présentaient 
quelques limites, surtout au niveau de la taille des échantillons. Pour augmenter la validité de 
notre travail, nous avons décidé de l’enrichir avec des articles qui se distinguent par une 
excellente qualité. Dans ce but nous avons effectué les dernières recherches et retenu trois 
études d’une recherche sur la base de données Medline ayant utilisé les trois mots-clés 
hypnose et (analgésie ou douleur) ainsi que les limites suivants : études aléatoires contrôlées, 
adultes, publication derniers 10 ans.  

En somme nous avons choisi d’intégrer dans notre revue de littérature cinq articles 
scientifiques qui étudient l’hypnose dans un contexte de soins infirmiers chez les grands 
brûlés, et  trois articles scientifiques qui traitent de l’hypnoantalgie dans un contexte d’actes 
chirurgicaux.  
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Au vu de nos très nombreuses recherches, nous n’aborderons ici que celles qui nous ont 
conduites aux huit études utilisées dans cette revue de littérature. 
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Les critères d’inclusion que nous avons utilisés pour sélectionner les articles de notre dernière 
recherche étaient les suivants : 

Premièrement, l’article trouvé doit être de source primaire et en lien avec l’objet de recherche 
de notre revue de littérature. Effectivement, il doit étayer les sujets de la douleur aiguë, de 
l’hypnose et ou l’hypnoantalgie, de la population adulte, et le champ d’étude permet un lien 
avec le domaine infirmier. 

En deuxième lieu, nous avons choisi de retenir des études quantitatives pour répondre à notre 
question de mesure de l’efficacité de l’hypnose. Ainsi, l’échantillon est de taille significative, 
le devis est clair, les efforts des auteurs pour minimiser les biais sont visibles et l’étude est 
publiée après 1998, ce qui signifie que l’expérience est actualisée.  

Parmi la hiérarchie des études proposées par Loiselle & Profetto-McGrath (2007), nous avons 
choisi de ne sélectionner que des études expérimentales ou quasi expérimentales afin de nous 
appuyer sur des études de la meilleure qualité possible.  

Pour la première lecture de chaque article, nous nous sommes référées à la méthode de survol 
préliminaire de Loiselle & Profetto-McGrath (2007). Cela nous a permis de vérifier si le 
thème de l’étude était en lien avec le nôtre et de nous donner une idée sur la qualité de la 
recherche. Elle suggère de repérer les décisions méthodologiques des auteurs et d’évaluer la 
fiabilité, la validité et la généralisabilité de l’étude. Elle propose aussi d’identifier les 
principaux phénomènes ou concepts examinés par les auteurs sur la population étudiée, 
d’isoler les variables dépendantes et indépendantes et de vérifier que les principaux concepts 
sont définis. 
Un dernier critère de qualité, reconnu par tous les ouvrages méthodologiques est la validation 
de la recherche par un comité d’éthique. 

Les critères d’exclusion étaient les suivants : 

Pour les articles d’analyse de notre revue de littérature, nous avons exclu tout article de source 
secondaire. 

Nous avons fait une sélection des populations ou des types de douleur en fonction du domaine 
de recherche. Nous avons exclu la population pédiatrique et l’accompagnement de la fin de 
vie car l’approche relationnelle est différente et mérite une revue de littérature en soi. Nous 
avons aussi exclu l’accouchement qui correspond plus au rôle de la sage femme et les 
douleurs chroniques qui rentrent dans un suivi psychologique.  

Nous avons aussi exclu les études dans lesquelles l’approche hypnose était combinée à 
d’autres méthodes telles que thérapie par la musique, le dessin, etc. 
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La recherche sur CINHAL, utilisant les mots clés hypnose et brûlure, sans limitations, nous 
donnait comme résultat 18 articles. Nous avons retenu les études suivantes : 

• Frenay, M-C., Faymonville, M-E., Devlieger, S., Albert, A. & Vanderkelen, a. 
« Psychological approaches during dressing changes of burned patients: a prospective 
randomized study comparing hypnosis against stress reducing strategy » 

• Shakibaei, F., Harandi Amini, A., Gholamrezaei, A., Samoei, R. & Salehi, P. 
«Hypnotherapy in management of pain and reexperiencing of trauma in burn patient »   

• Wiechman Askay, S., Patterson, D.R., Jensen, M.P. & Sharar, S.R. « A randomized 
controlled trial of hypnosis for burn wound care» 

• Wright, B.R. & Drummond, P.D. «Rapid induction analgesia for the alleviation of 
procedural pain during burn care» 

La recherche sur Medline, utilisant les mots clés hypnose et (analgesie ou douleur), avec les 
limites : randomized controlled trials et adultes, nous donnait comme résultat 101 articles. 
Nous avons retenu les études suivantes : 

• Lang, E.V. & al. « Adjunctive non-pharmacological analgesia for invasive medical 
procedures : a randomised trial » 

• Lang, E.V. & al. « Beneficial effects of hypnosis and adverse effects of empathic 
attention during percutaneous tumor treatment: when being nice does not suffice »  

• Montgomery, G.H. & al. « A randomized clinical trial of a brief hypnosis intervention 
to control side effects in breast surgery patients » 

L’étude suivante n’a pas encore été publiée : 

• Mette M. Berger & al. « Impact of a change in clinical pain management including 
hypnosis on pain intensity, opioid requirements, clinical evolution and hospital costs 
after major burns »
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Article 1: « Rapid induction analgesia for the alleviation of procedural pain during burn 
care » 

Nous avons retenu cet article car il est de bonne qualité, de construction claire, il explique 
bien les démarches des auteurs et il est étayé par des études récentes. Il n’y a pas d’organisme 
subventionnaire, preuve d’objectivité.  

Nous l’avons trouvé dans la base de données scientifique CINHAL. La recherche a été 
publiée en 2000 dans la revue « Burns », spécialisée dans le domaine. Bernadette R. Wright, 
psychologue, a fait de nombreuses recherches, notamment sur la douleur. 

Le devis de recherche est pertinent : il s’agit d’une étude expérimentale prospective de 30 
participants. L’échantillon est petit mais correspond au nombre de clients admis après 
application des critères d’exclusion donc les résultats nous paraissent significatifs. L’étude a 
été approuvée par le comité d’éthique de l’institution.  



Travail de Bachelor  L’hypnose lors de soins douloureux 

� 11

L’interprétation des résultats est très positive en faveur de l’hypnose. Les auteurs émettent des 
hypothèses sur ce qui s’est passé et analysent les résultats obtenus sur cette base.  

Les limites de l’étude sont relevées dans la discussion (biais dû à des attentes sociales, désir 
de plaire au thérapeute) mais prennent bien en compte l’intégralité de l’étude. Les auteurs ont 
notamment choisi de pratiquer l’hypnose seulement après la douche et le nettoyage de la 
plaie car les soignants avaient besoin de poser des questions aux patients qui perturbaient 
l’effet hypnotique. Néanmoins, ils n’influencent pas le niveau des preuves.  

Malgré son caractère médical, nous pouvons faire un nombre de liens précieux avec notre 
question de revue de littérature. Cet article est important car il répond partiellement à notre 
question concernant l’efficacité de l’hypnose est les bénéfices de son utilisation durant un 
soin douloureux. L’hypnose agit sur des facteurs directement liés au champ d’action des 
infirmières. 

Article 2: « A randomized controlled trial of hypnosis for burn wound care » 

C’est une étude contrôlée randomisée publiée en 2007. Elle est subventionnée par l’APA2. 
Cette étude dénonce l’inefficacité des traitements opioïdes dans des douleurs de brûlures (pas 
suffisamment efficace, effets secondaires) ce qui argumente le choix de l’hypnose dans 
certains cas. L’étude est de bonne qualité bien que les résultats et la conclusion soient un peu 
faibles comparés aux objectifs des chercheurs. La construction est claire et explique bien les 
démarches des auteurs. 

Nous avons trouvé cette étude dans la base de données CINHAL. Elle est publiée dans la 
revue « Rehabilitation Psychology ». L’auteur, Shelley Wiechman Askay, est psychologue et 
les co-auteurs sont très reconnus dans le domaine des brûlés et de l’hypnose (nombreuses 
publications).  

Cette étude nous paraît être de qualité, notamment avec la revue de littérature de 
l’introduction où les auteurs critiquent de façon détaillée la qualité des recherches déjà faites 
sur le sujet et en tirent des conclusions. 

Au niveau méthodologique, les auteurs utilisent des échelles de mesures spécifiques prenant 
en compte l’aspect subjectif de la douleur. Le nombre de participants est assez faible (46) 
mais les auteurs ont comparé les caractéristiques de leurs blessures avec les bases de données 
de l’hôpital et ont découvert que cet échantillon reflétait bien les admissions du service en 
général. 

Les auteurs ont éliminé les biais en cours de recherche. Ils relèvent et explicitent bien les 
limites : elles sont cohérentes et réalistes et ne compromettent pas les résultats trouvés mais 
sont sources d’amélioration pour les recommandations. La discussion est appuyée par d’autres 
études : les conclusions sont donc corroborées.  

���������������������������������������� �������������������
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Article 3: « Psychological approaches during dressing changes of burned patients: a 
prospective randomized study comparing hypnosis against stress reducing strategy » 

Nous avons choisi cette étude pour la qualité de son sujet qui complète les autres études que 
nous avons sélectionnées. En effet, il s’agit d’une étude comparative entre l’hypnose et les 
stratégies de réduction du stress. Cette étude est de bonne qualité malgré le fait que les 
chercheurs n’aient pas utilisé un groupe de contrôle. L’utilisation des résultats de cette 
comparaison, entre le groupe hypnose et stratégie de réduction du stress, est fiable. 

Nous avons trouvé cette recherche sur CINHAL ; elle a été publiée en 2001 dans la revue 
« Burns ». L’auteur principal, Marie-Christine Frenay est psychologue et a déjà écrit dans le 
domaine des brûlés.  

Le nombre de participants est assez faible (30) ce qui peut être expliqué par le fait qu’il 
s’agisse d’une étude sur une assez courte durée de temps et que les personnes aussi gravement 
atteintes sont assez rares. Le comité d’éthique de l’hôpital a accepté l’étude. 

Les limites sont minimes et permettent des conclusions fiables. En effet les auteurs ont 
préféré renoncer à analyser certains résultats, dans lesquels ils avaient détecté des erreurs, que 
de faire une conclusion sur des bases non fiables. Les auteurs s’appuient sur une base 
documentaire théorique. 

Les conclusions avancées par les chercheurs peuvent être transférées dans d’autres situations 
de soins.  

Article 4: « Hypnotherapy in management of pain and reexperiencing of trauma in burn 
patient » 

Nous avons choisi cette étude pour son excellente qualité : elle est contrôlée et randomisée, 
elle est très bien formulée, structurée et détaillée. Les auteurs ont exploités les thèmes de la 
douleur et du souvenir du traumatisme de façon pertinente et l’analyse des résultats est 
excellente.

Nous avons trouvé cette étude sur CINHAL. Elle a été publiée en 2008 dans la revue 
spécialisée « International Journal of Clinical and experimental Hypnosis ». Elle donne une 
bonne idée de l’état des recherches actuelles sur le sujet de l’hypnose et de la douleur. 
Fereshteh Shakibaei, psychologue, a déjà publié dans le domaine de l’hypnose et des brûlés.  

L’échantillon était constitué de 44 participants, ce qui est supérieur aux autres études 
psychologiques que nous avons récoltées. Cette étude a également été certifiée par un comité 
éthique, ce qui ajoute à sa crédibilité. 

Le devis de recherche et clairement formulé, la méthodologie est pertinente. Les outils sont 
bien décrits. Les auteurs critiquent les études citées ce qui leur permet de mettre en parallèle 
de façon objective leurs propres résultats. Les limites sont mises en évidence (groupes non 
homogènes, échantillon trop petit), mais malgré celles-ci, cette étude a des bases théoriques 
saines et suggère des applications futures de l’hypnose dans la réhabilitation des patients avec 
des brûlures. 
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Article 5: « Impact of a change in clinical pain management including hypnosis on pain 
intensity, opioid requirements, clinical evolution and hospital costs after major burns». 

Nous avons retenu cette étude grâce à sa proximité avec notre question de revue de 
littérature : l’hypnose est appliquée par une infirmière dans un contexte de soins infirmiers 
douloureux. Deux infirmiers figurent parmi les co-auteurs de l’étude, et les chercheurs 
décrivent quelques liens avec les soins infirmiers.  

L’étude s’est terminée en 2008 et se trouve actuellement en attente d’être publiée. L’auteur, le 
professeur Mette M. Berger est reconnue à échelle internationale et a participé à un grand 
nombre d’études.  

Il s’agit d’une étude de comparaison avant et après un changement de protocole. Elle contient 
des éléments quantitatifs ainsi que qualitatifs qui porte sur 46 personnes.  
L’échantillon nous paraît petit. Cependant, il correspond au nombre de clients admis au centre 
des grands brûlés pendant l’année de la partie expérimentale de l’étude, après application des 
critères d’exclusion. 
Le type de devis de recherche limite la validité des preuves : la présence de plusieurs 
variables dépendantes et indépendantes fait que les résultats ne sont pas uniquement 
attribuables à l’hypnose, mais également aux autres modifications faisant partie du nouveau 
protocole.   

Le but de l’étude est bien développé, et l’étayage est pertinent. Les outils sont bien décrits et 
argumentés et des démarches pour standardiser les mesures sont explicitées. Les chercheurs 
ont mesuré un grand nombre de variables dépendantes, dont des variables très intéressantes 
pour la discipline infirmière liées à la qualité de vie, la perception et le vécu du client.  
La commission d’éthiques de l’institution avait approuvé le projet.  

Quelques mesures pour réduire les biais sont décrites. Toutefois, il nous manque des éléments 
afin de mieux évaluer l’étude : par exemple, la nature du  nouveau protocole n’est pas 
clairement explicitée. Nous ne savons pas non plus si l’infirmière hypnothérapeute a 
également recueilli des données auprès des clients. L’étude manque à notre avis de clarté et de 
structure.  

Considérant l’étendu des résultats, la discussion est peu approfondie, et les résultats liés au 
vécu et à la qualité de vie des clients sont à peine exploités. Les hypothèses sont peu 
élaborées. 
Les chercheurs reconnaissent les limitations principales de leur étude. 

Article 6: « Adjunctive non-pharmacological analgesia for invasive medical procedures: 
a randomised trial ».  

Cet article nous a convaincu du fait de son excellente qualité ! Il s’agit d’une étude 
expérimentale prospective avec 241 participants. Le rapport est très bien formulé et structuré. 
Il est suffisamment détaillé pour nous permettre de comprendre la conduite de l’étude et 
d’évaluer sa qualité. 

Nous avons découvert cette étude sur la base de données scientifique Medline. L’auteur, 
Elvira V. Lang, est une femme médecin connue pour son grand nombre d’études 
scientifiques. L’article a été publié dans le « The Lancet », une revue médicale renommée et 
connue au niveau mondial.  
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La section méthodologie est décrite de manière précise ; elle est pertinente et nous promet une 
bonne validité des résultats. Les auteurs ont décrit les mesures entreprises pour éliminer les 
biais. Le projet avait été approuvé par la commission d’éthiques de l’institution. 

Les chercheurs étayent leurs données et comparent les résultats avec ceux études antérieures. 
Ils proposent des interprétations crédibles. Les limites de l’étude sont relevées dans la 
discussion. Néanmoins, ils n’influencent pas le niveau des preuves.  

Malgré son caractère médical, nous pouvons faire un nombre de liens précieux avec notre 
question de revue de littérature. De plus, l’hypnose est administrée par des professionnels de 
la santé formés pour cette étude, parmi eux une infirmière. Ce fait nous permet de transférer 
les résultats en partie dans les soins infirmiers. Le contexte de l’étude étant les Etats-Unis, les 
résultats peuvent être transférés à la population de notre pays.  

Article 7: « Beneficial effects of hypnosis and adverse effects of empathic attention 
during percutaneous tumor treatment: when being nice does not suffice ».  

L’article de recherche a attiré notre attention du fait de son excellente qualité et de la validité 
de son niveau de preuve! Il est construit de manière claire et complète, et les données relevées 
sont étayées par des articles de recherches récents. 

Nous l’avons trouvé dans la base de données Medline. La recherche a été publiée en  2008 
dans la revue  « Journal of Vascular and Interventional Radiology » qui est une revue 
renommée et évaluée par ses pairs. L’auteur, Elvira V. Lang, est une femme médecin connue ; 
elle a  participé à la rédaction d’un très grand nombre d’études.  

Le devis de recherche est pertinent : il s’agit d’une étude expérimentale prospective avec  201 
participants. Les méthodes sont rigoureusement décrites, ainsi que les mesures entreprises 
pour éliminer les biais. L’étude avait été approuvée par le comité d’éthiques de l’institution.  

Bien que l’article soit issu de la discipline médicale, les résultats concernant l’efficacité de 
l’hypnose dans le domaine de l’antalgie peuvent être transférés dans les soins infirmiers. Les 
personnes appliquant l’hypnose sont des professionnels de la santé formés pour cette 
recherche, et non des psychologues. L’étude a été faite aux Etats-Unis, une population 
occidentale qui peut être comparée à notre population en Suisse.  
L’article est important pour la clinique car il révèle des données qui pourraient améliorer la 
qualité de la prise en charge des patients dans un contexte hospitalier.  

La discussion est très riche. Des hypothèses intéressantes sont formulées par rapport à des 
résultats inattendus, et étayés par d’autres recherches.  
Les limitations de l’étude sont nommées et discutées. Cependant, elles ne compromettent pas 
la validité des résultats.  

Article 8: « A randomized clinical trial of a brief hypnosis intervention to control side 
effects in breast surgery patients ». 

Nous avons choisi cet article à cause de sa très bonne qualité; il s’agit d’une étude 
expérimentale prospective avec 200 participants. L’article est clairement structuré, étayé, 
compréhensible, et l’auteur argumente bien le but poursuivi.  
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Nous l’avons trouvé sur la base de données scientifique Medline. Il a été publié en 2007 par le 
« Journal of the national cancer institute », une revue renommée et évaluée par ses pairs. 
L’auteur, Guy H. Montgomery, médecin, est connu entre autre à travers ses nombreuses 
études scientifiques.  

Le devis de recherche est adapté au but de l’étude. La méthodologie est décrite de manière 
exhaustive, ainsi que les moyens mis en place pour réduire les biais. Le comité d’éthique de 
l’institution avait été intégré dans le projet.  

Bien qu’étant médical, l’article présente des parallèles avec notre question de revue de 
littérature. Les résultats sont pertinents et nous permettent d’en faire des déductions pour les 
soins infirmiers. L’échantillon nord-américain représente une population comparable aux 
Suisses. Toutefois, le fait que l’étude porte sur des femmes limite sa transférabilité.  

La discussion est pertinente. Cependant, nous trouvons que les auteurs émettent peu 
d’hypothèses quant aux résultats reçus. Il n’y a, par exemple, aucun questionnement par 
rapport au fait que ni la médication, ni le temps postopératoire ne démontrait une différence 
entre les groupes. 
Les chercheurs partagent des propositions très concrètes pour la pratique de leur institution 
ainsi que pour la recherche.  

Les limitations sont nommées, sans pour autant compromettre la validité des résultats. Une 
limite supplémentaire est constituée, à notre avis, par le fait que la partie expérimentale de 
l’étude s’était déroulée sur six ans (2000 – 2006).  

�

�
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Article 1. Auteur et titre: Bernadette R. Wright & al. « Rapid induction analgesia for the alleviation of procedural pain during burn care »

Valeur scientifique Proximité avec notre sujet Résultats 

Base de données CINHAL 

Auteurs connus dans leur domaine, revue 
spécialisée, étude médicale 

Etude de moins de 10 ans  

L’introduction et la discussion sont étayées par 
d’autres auteurs ; limites principales discutées  

Etude contrôlée, éléments quantitatifs,  30 
participants 

Nombre de mesures adaptées, outils pertinents 

Présence de quelques lacunes au niveau de la 
qualité (devis de recherche, manque de quelques 
informations et de clarté)  

Accord de la commission d’éthiques 

Soins infirmiers douloureux 

Evaluation antalgie  

Population adulte 

Milieu hospitalier  

Les soins aux brûlés génèrent des 
douleurs, notamment liées aux 
soins, et sont un aspect de la 
profession infirmière 

Dans ce type de situations, 
l’infirmière peut appliquer 
l’hypnose et les soins 
  

Dans la session de départ, la douleur était significativement plus élevée dans le 
groupe RIA3 que dans le groupe de contrôle (la procédure comprenait une session 
de départ, un premier et un deuxième traitement).  

La douleur affective a diminué significativement et régulièrement par rapport à la 
session de départ dans le groupe RIA, ce qui indique une meilleure gestion de la 
détresse avant les soins dans la seconde session. Pendant le changement de 
pansements, la sensation de la douleur et la douleur affective ont significativement 
diminué dans le groupe RIA entre la valeur de départ et celle du deuxième 
traitement tandis qu’elles ont augmenté dans le groupe de contrôle. 

Il y a eu une diminution significative de l’anxiété anticipée liée aux soins lors de 
la seconde session dans le groupe RIA alors qu’elle est revenue à la valeur de 
départ dans le groupe de contrôle. 

Les effets cités ci-dessus perdurent après le traitement par RIA. De plus l’état de 
relaxation dans le groupe RIA a significativement augmenté. Ce qui n’est pas le 
cas dans le groupe de contrôle. 

La consommation de médicaments a significativement diminué dans le groupe 
RIA mais pas dans le groupe de contrôle. La diminution des besoins en 
analgésiques après l’RIA suggère que l’effet thérapeutique persiste plusieurs 
heures après le traitement.  

Article 2. Auteur et titre: Shelley Wiechman Askay  & al. « A randomized controlled trial of hypnosis for burn wound care» 

Valeur scientifique Proximité avec notre sujet Résultats 

Base de données CINHAL 

Auteur et revue spécialisés, étude psychologique 

Publication récente 2007 

Procédures douloureuses 

Evaluation antalgie 

Population adulte 

Les résultats montrent une diminution significative de la douleur dans le groupe 
hypnose quand les deux groupes sont comparés avec le McGill Pain Questionnaire 
(MPQ : questionnaire sur l’expérience subjective de la douleur). 

La moyenne des opioïdes est significativement diminuée dans le groupe hypnose 

���������������������������������������� �������������������
�
�Rapid induction analgesia�
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Etayage par articles de recherches pertinents 

Etude expérimentale prospective, 46 participants 

Méthodes scientifiques, élimination des biais 

Approuvé par une commission d’éthique  

Discussion approfondie, limites discutées  

Milieu hospitalier  

Le thème des brûlés concerne la 
discipline infirmière 

Dans ce type de situations, 
l’infirmière peut appliquer 
l’hypnose et les soins 

par rapport au groupe relaxation. Malgré cette différence, la diminution des 
différentes formes de douleur prises en compte dans cette étude est comparable 
pour les deux groupes, ce qui en soi démontre de l’efficacité de l’hypnose.  

Le fait que l’hypnothérapeute soit très entraîné ou novice n’a pas d’influence 
significative sur les bénéfices de l’hypnose. 

Article 3. Auteur et titre : Marie-Christine Frenay & al. « Psychological approaches during dressing changes of burned patients: a prospective randomized study comparing 
hypnosis against stress reducing strategy » 

Valeur scientifique Proximité avec notre sujet Résultats 

Base de données CINHAL, publication 2001 

Auteur et revue spécialisés, étude psychologique  

Etayage par articles de recherches pertinents 

Etude comparative prospective, 30 participants 

Méthodes scientifiques, élimination biais 

Approuvé par le comité d’éthiques  

Discussion riche, pertinente 

Limites discutées, mineures 

Procédures douloureuses 

Evaluation antalgie  

Population adulte 

Milieu hospitalier  

Dans ce type de situations, 
l’infirmière peut appliquer 
l’hypnose et les soins 

Dans le groupe hypnose, les résultats démontrent une diminution significative de 
l’anxiété avant et pendant le soin. 

La douleur avant et après le soin était plus basse, sans cependant atteindre un 
niveau de signifiance statistique. Les auteurs en donnent l’explication suivante : 
les patients dans le groupe hypnose avaient un poids et un âge plus élevé que dans 
le groupe de réduction du stress, tout en recevant la même dose d’antalgiques. La 
couverture antalgique est donc significativement diminuée dans le groupe hypnose 
par rapport au groupe de réduction du stress sur la douleur. 

Article 4. Auteur et titre : Fereshteh Shakibaei & al. «Hypnotherapy in management of pain and reexperiencing of trauma in burn patient » 

Valeur scientifique Proximité avec notre sujet Résultats 

Base de données CINHAL 

Auteur et revue renommés, étude psychologique 

Publication récente en 2008  

Etayage par articles de recherches pertinents 

Etude contrôlée prospective, 44 participants 

Méthodes scientifiques, l’étude est faite dans de 
bonnes conditions de réalisation 

Procédures douloureuses 

Evaluation antalgie  

Population adulte 

Milieu hospitalier 

Dans ce type de situations, 
l’infirmière peut appliquer 
l’hypnose et les soins 

L’étude portait sur la douleur de base. Les participants bénéficiaient de cinq 
sessions d’hypnose. 

Bien que le groupe hypnose ne démontrait pas une réduction significative de la 
douleur de base entre le début et la troisième session, il y a eu une réduction 
significative entre le début et la cinquième session. Le groupe de contrôle n’a pas 
démontré de changement significatif ni à la troisième ni à la cinquième session 
d’hypnose. 

Il y a une diminution significative du souvenir du traumatisme entre les valeurs de 
départ et la 5ème session dans le groupe hypnose. 



Travail de Bachelor                    L’hypnose lors de soins douloureux 

� 18

Approuvé par comité d’éthiques de l’institution  

Discussion pertinente, limites discutées, mineures 

L’hypnose permet une amélioration de la gestion de la détresse psychologique.  

Article 5. Auteur et titre: Mette M. Berger & al.  « Impact of a change in clinical pain management including hypnosis on pain intensity, opioid requirements, clinical 
evolution and hospital costs after major burns » 

Valeur scientifique Proximité avec notre sujet Résultats 

Auteur connue  

Etude récente (pas encore publiée) 

Etayage par articles de recherches pertinents 

Etude de comparaison, éléments quantitatifs et 
qualitatifs,  46 participants 

Grand nombre de mesures, outils pertinents 

Présence de quelques lacunes au niveau de la 
qualité (devis de recherche, manque de clarté)  

Accord de la commission d’éthiques 

Discussion peu approfondie ; limites principales 
discutées  

Soins infirmiers douloureux 

Evaluation antalgie  

Population adulte 

Milieu hospitalier  

Infirmière hypnothérapeute 

Deux infirmiers figurent comme 
co-auteurs de l’étude 

Quelques liens dans l’étude 
concernant le rôle de l’infirmière 

Dans le groupe interventionnel (hypnose) : 

La douleur moyenne journalière ainsi que les douleurs lors des soins étaient 
significativement réduites. 

Les procédures douloureuses étaient perçues comme significativement plus 
agréables. Amélioration significative de divers paramètres de bien-être après les 
procédures douloureuses 

Les opioïdes de base étaient significativement réduits. Il y avait également une 
réduction significative des opioïdes et des sédatifs pendant les procédures 
douloureuses. 

Avec le même nombre de procédures, le nombre effectué sous anesthésie était 
significativement diminué.  

Significativement moins de greffes de peau nécessaires 

Une réduction du temps d’hospitalisation (non significative) et des coûts 

Article 6. Auteur et titre: Elvira V. Lang & al. « Adjunctive non-pharmacological analgesia for invasive medical procedures : a randomised trial » 

Valeur scientifique Proximité avec notre sujet Résultats 

Base de données Medline 

Auteur et revue renommées, publication 2000 

Etayage par articles de recherches pertinents 

Etude expérimentale prospective, 241 participants 

Méthodes scientifiques, élimination biais 

Approuvé par la commission d’éthiques de 
l’institution  

Procédures douloureuses 

Evaluation antalgie 

Population adulte 

Milieu hospitalier  

Personnes appliquant l’hypnose 
sont des professionnels de santé 
formés en hypnose, parmi eux une 
infirmière  

La durée de l’intervention chirurgicale était significativement réduite dans le 
groupe hypnose (comparé au groupe standard). 

Les clients du groupe standard demandaient significativement plus de sédation 
(comparé au groupe hypnose et au groupe attention).

La douleur du groupe hypnose était significativement inférieure (comparé aux 
groupes standard et attention).

Le groupe hypnose présentait une baisse significative de l’anxiété comparé au 
groupe standard. 
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Discussion approfondie 

Limites discutées (sans avoir des répercussions 
sur la qualité des résultats) 

Processus d’hypnose/ instruction à 
l’autohypnose 

Les résultats du groupe attention oscillaient entre celles des groupes 
hypnose/standard. 

Dans le groupe hypnose : moins d’effets indésirables et plus grande stabilité  
hémodynamique 

Article 7. Auteur et titre : Elvira V. Lang & al. « Beneficial effects of hypnosis and adverse effects of empathic attention during percutaneous tumor treatment: when being 
nice does not suffice »  

Valeur scientifique Proximité avec notre sujet Résultats 

Base de données Medline 

Auteur et revue renommées, publication 2008 

Etayage par articles de recherches pertinents 

Etude expérimentale prospective, 201 participants 

Méthodes scientifiques, élimination biais 

Approuvé par le comité d’éthiques  

Discussion riche, pertinente 

Limites discutées, mineures 

Procédures douloureuses 

Evaluation antalgie  

Population adulte 

Milieu hospitalier  

Personnes appliquant l’hypnose 
sont des professionnels de santé 
formés en hypnose  

Processus d’hypnose/ instruction à 
l’autohypnose 

Réduction significative de la douleur, de l’anxiété et des médicaments 
antalgiques/sédatifs du groupe hypnose (versus groupes standard et empathie)  

Les groupes standard et empathie étaient semblables au niveau de la douleur et de 
l’anxiété. 

Le groupe empathie présentait significativement plus d’effets indésirables pendant 
l’intervention comparé aux groupes hypnose et standard. Quant à ce résultat 
inattendu plusieurs hypothèses sont discutées, dont l’hypothèse que le client fixe 
sa détresse sur la personne offrant de l’empathie, sans en retour recevoir une aide 
réelle. Tandis que dans le groupe hypnose le client est accompagné à s’aider soi-
même, c’est-à-dire à s’engager dans l’autohypnose et ainsi mobiliser leurs propres 
ressources.  

Article 8. Auteur et titre : Guy H. Montgomery & al. « A randomized clinical trial of a brief hypnosis intervention to control side effects in breast surgery patients » 

Valeur scientifique Proximité avec notre sujet Résultats 

Base de données Medline 

Auteur et revue renommés, publication 2007  

Etayage par articles de recherches pertinents 

Etude expérimentale prospective, 200 participants 

Méthodes scientifiques, élimination biais 

Approuvé par comité d’éthiques de l’institution  

Discussion pertinente (mais pas trop approfondie) 

Limites discutées, mineures 

Procédures douloureuses 

Evaluation antalgie  

Population adulte 

Milieu hospitalier 

Instruction à l’autohypnose 

Dans le groupe hypnose : 

L’utilisation de la lidocaïne (analgésique) et du propofol (sédatif), les deux agents 
qui sont titrés en fonction des réponses individuelles des patients, était 
significativement réduite. 

Les éléments intensité et aspect désagréable de la douleur, nausées, fatigue, 
inconfort et malaise émotionnel était significativement réduits. 

La durée de l’intervention était significativement plus courte, mais pas le temps 
post-opératoire à l’unité. 

Réduction des coûts hospitaliers (réduction du temps d’intervention, médication)  
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Les résultats de nos recherches soutiennent l’efficacité de l’hypnose dans le domaine de notre 
question de revue de littérature. 

Les cinq études au sujet des grands brûlés nous indiquent l’efficacité de l’hypnose comme 
moyen antalgique dans les soins infirmiers :  
Les études de Wright (2000) et Wiechman Askay (2007) témoignent d’une réduction 
significative de la douleur aiguë lors des soins. L’étude de Frenay (2001) démontre également 
une réduction des douleurs procédurales, sans cependant être significative. L’étude de Berger 
(2008) met en lumière une diminution significative de la douleur aiguë lors des soins ainsi que 
de la douleur moyenne journalière. Shakibaei (2007) se concentre sur la douleur de fond et 
nous indique une efficacité significative de l’hypnose. Toutefois, ces études présentent des 
limites, notamment les petits échantillons, et demandent de ce fait une confirmation des 
résultats.  

Cependant, les trois études chirurgicales intégrées grâce à leur qualité remarquable et leurs 
échantillons importants confirment clairement l’efficacité significative de l’hypnoantalgie 
dans un contexte d’actes chirurgicaux. 

Dans les huit recherches, l’hypnose est appliquée en complément à une antalgie/sédation. En 
plus de la diminution supplémentaire de la douleur, l’hypnose a, dans la majorité des études, 
également entraîné une réduction significative de la médication ! 

Suivant l’étude, le groupe hypnose était comparé à un ou deux groupes bénéficiant d’une prise 
en charge standard, d’une intervention de réduction de stress/relaxation ou d’une intervention 
empathique/d’attention structurée. Dans tous les cas, l’effet de l’hypnose était supérieur aux 
groupes de comparaison.  

Nous avons remarqué que l’application de l’hypnose variait considérablement entre les 
études : premièrement, des écarts sont présents au niveau de la formation des 
hypnothérapeutes (des professionnels de santé formés en quelques jours, une infirmière 
spécialisée en hypnothérapie ou des psychologues spécialisés et expérimentés en hypnose). 
Deuxièmement, nous avons retrouvé des variations au niveau de la forme de l’hypnose : dans 
une partie des études, l’intervention hypnotique était faite à l’aide d’une cassette 
autohypnotique ou à travers une instruction à l’autohypnose avant l’intervention douloureuse. 
Dans d’autres études les clients étaient suivis pendant la procédure, et certains recevaient des 
séances préparatoires. Une partie de ces protocoles étaient standardisés, tandis que d’autres 
étaient personnalisés.  

Il est intéressant de constater que malgré ces différences au niveau de l’application, les 
résultats sont unanimement positifs ! Nous pensons que l’hypnose, n’étant pas issue de la 
science exacte, peut être mise en œuvre de plusieurs manières, et doit être adaptée aux 
circonstances notamment au contexte institutionnel et aux caractéristiques de la clientèle.  

Considérant que l’efficacité de l’hypnose est suffisamment étayée, les résultats des études 
présentées peuvent à notre avis être transférés dans différents contextes de soins. Toutefois, 
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nous pensons que l’application de l’hypnose doit être évaluée et étudiée dans chaque contexte 
de soins afin d’assurer qu’elle corresponde aux spécificités du contexte.  

Les deux études chirurgicales de Lang (2000 et 2008) ont mesuré le suivi douloureux pendant 
les interventions. Dans la première étude, l’efficacité de l’hypnose ne commençait à se 
distinguer qu’après 45 minutes environ (sur une durée totale de l’intervention de 150 à 195 
minutes). Etonnamment, dans la deuxième étude, qui s’est déroulée dans des conditions 
similaires mais qui est décrite comme étant plus invasive, l’effet antalgique de l’hypnose était 
présent dès le début. Ce fait nous a interrogées : nous émettons l’hypothèse que les chercheurs 
ont peut-être éliminé dans la deuxième étude des stimuli extérieurs perturbateurs qui 
empêchaient le passage à l’état de transe. Une deuxième hypothèse serait qu’il y a eu un 
changement au niveau de l’application de l’hypnose, que l’induction hypnotique aurait par 
exemple été commencée plus tôt dans la deuxième étude. Cette idée soulignerait le fait que 
l’efficacité de l’hypnose dépend de la manière d’être appliquée et adaptée à un contexte 
donné. 

Dans trois études (dont deux études chirurgicales et une étude sur les grands brûlés) les 
hypnothérapeutes étaient représentés par des professionnels de la santé/infirmières. Cette 
donnée confirme la position favorable de l’infirmière pour appliquer l’hypnose. 

La moitié des huit études décrivent l’utilisation d’une approche autohypnotique. Ainsi, dans 
l’idée de la théorie d’Orem qui postule que l’être humain a besoin d’autosoins pour se 
maintenir en santé (Baussart, 1999), l’infirmière occupe une place idéale pour favoriser 
l’autonomie du client en lui enseignant l’autohypnose. 

En plus de l’effet antalgique, les articles démontrent que l’hypnose agit également de manière 
positive sur l’anxiété, sur divers paramètres du bien-être, sur la perception du soin, sur les 
effets indésirables et la stabilité hémodynamique pendant des interventions chirurgicales ainsi 
que sur la guérison des plaies chez les grands brûlés. Shakibaei (2007) utilisait aussi 
l’hypnose pour aborder les traumatismes liés à la brûlure, et il nomme des études dans 
lesquelles l’hypnose améliorait les états dépressifs, les démangeaisons et les difficultés de 
sommeil chez des grands brûlés.  

La majorité des études sur les grands brûlés abordent les différents composants de la douleur : 
Wiechmann Askay (2007) différencie l’intensité de la douleur (de sa qualité sensorielle et 
affective) et décrit une plus grande efficacité de l’hypnose sur la douleur qualitative. L’étude 
de Wright (2000) démontre une efficacité significative sur les deux aspects de la douleur. 
Wiechmann Askay parle dans son étude de Price & Barber (1987) qui soutiennent que les 
deux composants réagissent à l’hypnose, mais que le degré de réduction de chaque aspect de 
la douleur dépend de la nature des suggestions utilisées. 

Etant donné qu’elle agit également sur les composants qualitatifs de la douleur, l’hypnose 
constitue un complément idéal aux approches pharmacologiques et permet de cibler tous les 
types de douleurs, particulièrement chez les grands brûlés. En outre, à travers son large 
spectre d’action, l’hypnose permet de diminuer les médicaments pharmacologiques et réduit 
de ce fait leurs effets secondaires.  

Dans deux articles (dont une étude chirurgicale et une étude sur les grands brûlés) les 
coûts ont été calculés : l’hypnose peut être associée à une réduction des dépenses qui est 
surtout liée à la diminution du temps d’intervention dans l’étude chirurgicale et à une 



Travail de Bachelor  L’hypnose lors de soins douloureux  

���

�

multitude de facteurs dans l’article sur les grands brûlés (moins d’interventions sous sédation, 
réduction de la médication, réduction du temps d’hospitalisation et réduction des greffes de 
peau). Les coûts ainsi économisés payaient non seulement les personnes intervenues pour 
l’hypnose, mais laissaient encore des économies supplémentaires. 

D’autres études témoignent d’une réduction du temps d’intervention, des médicaments et du 
nombre d’interventions sous sédation, sans cependant calculer la différence des coûts.  

Montgomery (2007) va encore plus loin : il soutient que les économies effectuées à travers 
l’hypnose se poursuivent après l’hospitalisation car les clients souffrent de moins d’effets 
secondaires liés à la médication/sédation et de moins de complications et de ce fait 
retourneraient plus rapidement au travail.  
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Les articles secondaires infirmiers abordés sous chapitre 2 ainsi que les résultats des huit 
recherches nous démontrent l’intérêt de l’hypnose pour la discipline infirmière.  

L’hypnose peut réserver divers avantages pour le client qui est prêt à essayer cette méthode 
complémentaire : elle conduit à une amélioration de la qualité des soins, du vécu hospitalier et 
de la qualité de vie car elle favorise l’installation d’une relation de confiance entre le client et 
l’infirmière et apporte du confort. De plus, l’hypnose lui permet de mieux gérer la douleur à 
travers l’« empowerment » et la mobilisation de ses ressources qui favorisent l’autoprise en 
charge de sa santé. Si le client continue à utiliser l’hypnose, les conséquences positives se 
poursuivent à long terme dans une perspective de promotion de la santé.  

L’hypnose présente également des bénéfices pour l’infirmière hypnothérapeute : cet outil 
relationnel et thérapeutique augmente ses compétences, élargi son rôle autonome et permet 
ainsi une prise en charge plus holistique du client. L’infirmière aura plus de satisfaction au 
travail car l’hypnose lui permet de s’occuper de l’état psychique des clients et de mieux réagir 
à leur souffrance. Par conséquent, elle court moins de risques de subir un burn out lié au 
travail. 

L’hypnose peut aussi s’avérer être intéressante  pour l’établissement hospitalier : mis a part 
les avantages mentionnés plus haut qui conduisent à une meilleure satisfaction des clients et 
des infirmières, l’intégration de l’approche hypnose peut également conduire à une économie 
des coûts, notamment à travers une durée du séjour hospitalier plus restreint, une réduction de 
la médication ainsi qu’une diminution des interventions sous sédation nécessitant un 
anesthésiste.  

Dans les articles étudiés nous n’avons pas vraiment trouvé de désavantages liés à l’hypnose. 
Comme nous l’avons décrit dans le chapitre 2, chaque personne vit de manière naturelle et 
quotidienne des moments hypnoïdes. Cependant, la suggestibilité peut varier car tout le 
monde n’a pas la même facilité à se « laisser aller » et à suivre l’induction hypnotique de 
l’hypnotiseur. Ceci nous semble être le principal désavantage de l’hypnose : elle ne peut pas 
être administrée comme un médicament, mais sa réussite dépend de la disposition du client et 
aussi des compétences de l’hypnotiseur.  
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Etant donné que notre revue de littérature se base sur des articles médicaux et psychologiques, 
il n’en ressort pas de recommandations directes pour les soins infirmiers. Toutefois, 
considérant l’importance des résultats nous recommandons vivement que de futures 
recherches infirmières à ce sujet soient effectuées ! 

Notre revue de littérature présente également un nombre de limites qui sont cependant surtout 
liées au fait que ce travail représente une initiation à l’analyse de recherches scientifiques et se 
construit selon Loiselle & Profetto-McGrath (2007) sur des critiques didactiques.  

La première limite constitue le fait que notre revue de littérature ne se base pas sur des 
recherches infirmières, mais fait le lien entre des articles infirmiers secondaires et des articles 
de recherches médicaux ou psychologiques. Ensuite, le nombre d’études intégrées est trop 
limité pour en tirer des conclusions valides. De plus, les études choisies ne sont pas forcément 
comparables entre elles, mais complémentaires (chirurgie et soins chez les brûlés). Les études 
sur les grands brûlés contiennent eux-mêmes quelques limitations, notamment au niveau de la 
taille de l’échantillon.  
Etant donné qu’il s’agit de notre premier travail de ce genre, nos connaissances et nos 
habiletés sont moins bien développés que celles de chercheurs expérimentés.  
Enfin, nous aimerions mentionner le biais de publication (Gerrish & Lacey, 2006), c’est-à-
dire le fait que ce sont majoritairement les études démontrant des résultats positifs qui sont 
publiées, ce qui conduit à une surestimation de l’efficacité du sujet étudié. Il est alors possible 
qu’il existe un nombre d’études ne démontrant aucune efficacité de l’hypnose, mais qui n’ont 
pas été publiées.  
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Faire cet exercice du travail de Bachelor nous a permis de nous initier à la recherche 
scientifique.  

La revue de littérature constitue la première étape d’une recherche, cela permet de savoir si 
notre sujet a déjà été traité, par qui, dans qu’elle discipline et depuis combien de temps. Ayant 
trois semestres pour nous y préparer puis la réaliser, nous avons pu entrer dans le monde de la 
recherche de façon sérieuse et construite, guidées en cela par le corps enseignant. 

Nous avons exploré quelques bases de données où nous nous sommes initiées à la recherche 
par mots clés. De plus, nous avons aussi appris à rechercher des références de façon précise et 
de valider leur crédibilité. Cet exercice est devenu systématique au cours de ce travail de fin 
d’étude. 

En faisant irruption dans le domaine de l’hypnose et des soins douloureux, nous avons tenté 
de faire le tour du sujet et avons ainsi eu l’occasion de développer des savoirs autour de ces 
axes. 
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Au cours de notre travail, nous avons pu nous rendre compte que la recherche dans la 
discipline infirmière, bien que prolifique dans certains domaines, restait encore à développer. 

En lisant des recherches, nous avons pu réaliser ce que représente une étude. Il nous est 
possible de faire quelques transferts dans notre future pratique : en effet, lire ou mieux, faire 
des recherches dans un domaine précis, pour une population particulière permet de poser noir 
sur blanc des résultats scientifiques mesurés de façon quantitative ou qualitative. Cela permet 
d’effectuer une générativité transférable dans la pratique et peut devenir un argument pour 
étayer la pratique quotidienne des infirmières concernées par le domaine et la population 
étudiée.  

Ainsi, nous pensons que la recherche infirmière peut être une aide pour résoudre des 
problèmes rencontrés. Une recherche dans les bases de données permet de vérifier si d’autres 
infirmières ont déjà rencontré ce problème, si elles ont trouvé des solutions et lesquelles. 
Certaines études proposent même des conclusions transférables à la pratique pour l’améliorer.  

Si le sujet est vierge, même dans les autres disciplines professionnelles, alors réaliser une 
recherche peut au minimum éclairer et permettre de comprendre les différentes dimensions du 
problème rencontré, mais aussi de trouver des solutions.  

C’est pourquoi nous envisageons, dans notre future pratique, la possibilité d’explorer des 
problématiques. Sortant d’un cursus Bachelor, nous pourrions même aller plus loin en initiant 
nos futures collègues à la récolte d’informations sur les bases de données. 
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Nous voudrions revenir à la question de l’utilisation de l’hypnose lors de procédures 
douloureuses. 

En réalisant cette revue de la littérature, nous nous sommes documentées sur ce thème et nous 
sommes rendues compte que l’hypnose peut réellement être un outil utile et efficace pour la 
profession tout en mettant en avant le rôle autonome de l’infirmière. 

Une infirmière formée à l’hypnose pourrait apporter beaucoup de confort au patient et une 
vision positive de sa situation, ceci pas uniquement durant les soins de brûlures mais dans 
tous les soins douloureux ou désagréables ou encore pour des situations inconfortables pour le 
patient. Nous pensons à ce jour que cette pratique pourrait diminuer les séjours hospitaliers en 
répondant de manière plus appropriée aux besoins des patients. De même, elle pourrait 
faciliter les soins pour le reste de l’équipe ainsi qu’une meilleure santé au travail d’où une 
meilleure gestion des besoins du patient et de l’équipe. 

Pour conclure ce travail, nous pensons qu’il serait très pertinent d’implanter une infirmière 
hypnothérapeute dans les institutions et nous nous verrions bien nous-mêmes dans ce rôle ! 
�
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1. Type d’article  

Article de recherche (source primaire).  
Type d’étude.  

2. Titre :  

Expose l’idée de l’ensemble du document.  

3. Résumé :  

Synthétise clairement les principales caractéristiques du rapport. 

4. Les quatre coins : 

4.1 Nom de la revue, renommée, fiabilité, avec comité de lecture. 
4.2 Date de publication. 
4.3 Organismes subventionnaires. 
4.4 Auteurs. 

5. Introduction 

5.1 Enoncé du problème :  
Quel est le problème de recherche ? 
Information de base, contexte de l’étude, but de l’étude. 
Population étudiée. 
Problème important pour les sciences infirmières.  

5.2 Analyse documentaire 
L’état actuel des connaissances : a quand remontent les travaux passés sur le sujet de l’article ? En 
quoi étaient-ils importants ? 
Résume les connaissances sur les variables dépendantes et indépendantes. 
Les sources sont primaires.  
Est-ce que les bases sont solides pour la nouvelle étude ? Comment la présente étude s’inscrit dans ce 
contexte ? 

5.3 Cadre conceptuel ou théorique 
Définition des principaux concepts. 
Les auteurs utilisent-ils un cadre conceptuel ou théorique ? 
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5.4 Questions de recherche ou hypothèses 
Elles sont explicites, formulées correctement. 

6. Méthode 

6.1 Devis de recherche (type de recherche, plan) 
Utilisation d’un devis de recherche adapté au but de l’étude. 
La collecte de données : est-elle effectuée à une fréquence adéquate, dans un délai approprié ? 
Type de répartition des groupes (aléatoire, catégories, etc.) 
Les participants sont-ils aveugles au traitement ? 

6.2 Population et échantillon 
Elle est délimitée, décrite.  
Taille significative.  
Utilisation d’une analyse de puissance statistique pour évaluer la taille optimale. 
Utilisation du meilleur plan afin d’améliorer la représentativité de l’échantillon. 

6.3 Collecte et mesures 
Description des instruments : évaluation des choix.
Les données ont-elles été recueillies de façon à atténuer les distorsions ? 
Les méthodes de collecte des données permettent d’obtenir des données fiables et valides. 

6.4 Déroulement de l’étude 
Bonne description de l’intervention. 
Le personnel chargé de recueillir les données est formé ? 
Préservation des droits des participants (aspect éthique). 
Y-a-t-il des changements dans la composition des groupes décrits ?  

7. Résultats 

7.1 Analyse des données 
Présence d’analyses statistiques pour répondre à chacune des questions de recherche 

7.2 Communication des résultats 
Les résultats sont résumés ; usage de tableaux et de figures. 
Les « preuves » sont assez solides pour répondre aux questions de recherche. 

8. Discussion 

8.1 Interprétation des résultats 
Les interprétations correspondent aux résultats et aux limites de l’étude. 
La question de la généralisabilité des conclusions est abordée et de manière objective (pas 
d’extrapolation). 
La population est elle bien prise en compte dans l’interprétation (âge, ethnie, contexte socio-
économique, etc.) 
Les bénéfices des résultats valent-ils les coûts et les désavantages ? 

8.2 Recommandations 
Les conséquences de l’étude sur la pratique clinique et sur les travaux de recherche à venir sont 
traitées, de manière complète.  

9. Impression globale 

Le rapport est bien écrit, bien structuré, suffisamment détaillé. 
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L’étude est compréhensible, rend les conclusions accessibles aux infirmières. 

10. Evaluation de l’article 

L’étude est-elle utile pour la discipline infirmière ? Y a-t-il un lien avec la question guidant la revue de 
littérature. 
Importance pour la clinique (fréquence de la question, présence de recommandations).  

Type d’étude (devis). 
Retenu pour sa qualité, sa validité, sa fidélité et enfin sa généralisabilité. 
Niveau de preuve (signifiance, validité, fidélité).
Bonne construction, logique, explique bien les démarches. On arrive à retracer ce que les auteurs ont 
fait, et comment ils l’ont fait.  
La méthodologie permet de juger la validité et la pertinence des conclusions. 
Nombre de participants. 
Biais éliminés ou vu par les auteurs. 
Limites relevées. Malgré les limites relevées, les conclusions semblent-elles valides ?  
Respect des normes éthiques. 

Publication dans revue renommée, autorité de l’auteur dans son champ et date de parution. 


