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RESUME 

Contexte: Les patients grands brûlés éprouvent des douleurs intenses difficiles à soulager. Les équipes 

qui travaillent dans des unités de grands brûlés sont donc confrontées à des patients souffrants dont 

elles ont des difficultés à pallier les douleurs. 

 

Objectif: Identifier les facteurs potentialisant les effets de l’hypnose éricksonienne pratiquée par une 

infirmière formée à cette technique pour le soulagement des douleurs des patients gravement brûlés. 

 

Méthode: Une revue de littérature à partir des bases de données CINHAL et PubMed a été réalisée. 

Les articles scientifiques sélectionnés, en langue anglaise, ont été publiés entre 2000 et 2010. 

 

Résultats: Un total de huit articles a permis de mettre en évidence les facteurs favorisant les effets de 

l’hypnose éricksonienne. L’utilisation des outils d’évaluation spécifiques à la douleur et à l’anxiété 

permet une meilleure prise en charge. La technique hypnotique utilisée ainsi que le type de suggestion 

proposé au patient permettent de potentialiser les résultats analgésiques de l’hypnose éricksonienne. 

De plus, la présence d’un protocole de plusieurs séances d’hypnose et la combinaison du traitement 

pharmacologique avec l’hypnose permettent d’augmenter considérablement les bénéfices de cette 

technique. Les résultats ont été discutés et mis en lien avec la Théorie du Caring Humain de Watson et 

ont été confronté avec trois révues de littérature. 

 

Discussion: Des liens étroits entre les cinq caritas issus de la théorie de Watson et les facteurs 

potentialisant les effets de l’hypnose éricksonienne ont été identifiés. Ces résultats peuvent facilement 

être généralisés à d’autres contextes de soins. La limite de cette recension des écrits repose sur le fait 

que les articles scientifiques retenus sont peu nombreux et l’échantillon de population restreint. 

 

Mots-clés: hypnose, douleur, prise en charge de la douleur, grands brûlés, unité de soins intensifs. 
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1 INTRODUCTION  

Le phénomène de la douleur chez les grands brûlés est une réalité indéniable et connue des services 

spécialisés prenant en charge des patients issus de cette population. Que ces douleurs apparaissent lors 

des soins visant à traiter les brûlures ou qu’elles soient dues aux lésions elles-mêmes, elles sont 

majoritairement décrites par le patient comme étant les pires douleurs jamais ressenties. Face à la 

récurrence de cette problématique, de nombreuses études ont étés menées sur le sujet et différentes 

techniques non-pharmacologiques telles que la relaxation, les stratégies de réduction du stress, 

l’induction d’analgésie rapide sous forme d’hypnose ou l’hypnose, souvent couplée avec un traitement 

opioïde de base, ont été testées afin d’améliorer la prise en charge de patients brûlés. Ces différentes 

études ont démontré des résultats probants en matière d’utilisation de l’hypnose en permettant 

notamment la mise en évidence d’une nette diminution des douleurs de types sensitives, affectives 

mais aussi la diminution de l’anxiété engendrée par l’ensemble de ces souffrances. C’est pourquoi ces 

divers moyens non-pharmacologiques apportent des éléments de soutien ainsi que des bénéfices 

importants lorsqu’ils sont utilisés en complémentarité avec un traitement médicamenteux. 

Ainsi, l’utilisation de l’hypnose à d’ores et déjà été reconnue au sein de la communauté scientifique 

comme étant une approche non-médicamenteuse efficace pour lutter contre les douleurs aiguës des 

grands brûlés et elle occupe aujourd’hui une place de plus en plus importante au sein de divers milieux 

de soins, dont certaines unités de soins intensifs accueillant des patients grands brûlés. Il existe 

actuellement en Suisse deux services spécialisés dans la prise en charge de ces patients au sein 

desquels est exercée l’hypnose. Dans la pratique, ce sont des infirmières ayant suivi une formation 

spécialisée dans ce domaine qui prodiguent l’hypnose auprès des patients hospitalisés aux soins 

intensifs. Cependant, il apparaît évident que tout autre professionnel travaillant en étroite collaboration 

avec ces infirmières spécialisées en hypnothérapie doit en connaître les avantages et les bénéfices afin 

de pouvoir en soutenir la promotion et de participer à la potentialisation de ses effets sur le patient. 

Voilà pourquoi le premier chapitre de ce travail, en plus de présenter la problématique relevant et 

explicitant les principaux concepts nécessaires à la compréhension de l’utilisation de l’hypnose dans la 

prise en charge des grands brûlés, énonce également la question de recherche élaborée à l’aide de la 

méthode PICOT et termine par la présentation du cadre conceptuel de la théorie de Watson, définie et 

utilisée afin de mettre en relief les aspects communs de l’application de l’hypnose et de la Théorie du 

Caring Humain dans les soins infirmiers. Le deuxième chapitre traite de la méthode utilisée pour 

effectuer une revue de littérature. Le troisième chapitre aborde les résultats des différents articles 

retenus et enfin le quatrième chapitre est constitué de la discussion. 
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2 PROBLEMATIQUE  

Le présent chapitre traite de la problématique de la douleur chez les grands brûlés et expose la 

possibilité de la soulager par l’utilisation de l’hypnose éricksonienne pratiquée par des infirmières1 

spécialisées. 

Tout être humain fait un jour l’expérience de la douleur. Cette manifestation touche chacun d’entre 

nous, tout au long de sa vie, de façon individuelle. La douleur est une expérience personnelle 

différente pour chacun, regroupant des éléments multidimensionnels. Elle constitue en cela un 

challenge important pour les équipes soignantes et le corps médical (Metzger, Muller, Schwetta & 

Walter, 2007). 

Pallier la douleur des patients est une des tâches fondamentale des infirmières étant donné qu’elles ont 

la responsabilité de soulager et prévenir l’apparition de la douleur des patients (Conseil International 

des infirmières, 2006 ; Association Suisse des Infirmières et Infirmiers, 2003). Comme le soulignent 

De Jong, Middelkoop, Faber & Van Loey (2007), « les infirmières sont celles, parmi tous les 

professionnels de la santé, qui sont le plus confrontées au phénomène de la douleur » (traduction libre, 

p. 812).  

Dans le cadre des soins aux grands brûlés, la douleur ressort comme étant un des problèmes majeurs 

(Berger, Davadant, Marin, Wasserfallen, Pinget, Maravic, ... & Chiolero 2010 ; Brunner & Suddarth, 

2006). Une étude a démontré que le 96% des patients hospitalisés pour des brûlures éprouvent de la 

douleur (Dauber, Osgood, Breslau, Vernon & Carr 2002). Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 

(2012), les brûlures constituent un problème de santé publique, étant donné que, chaque année, elles 

provoquent 195’000 décès dans le monde entier. En Suisse, annuellement, ce sont environ 130 à 150 

patients grands brûlés adultes qui requièrent une hospitalisation au sein d’une unité et/ou d’un service 

spécialisé (Berger, Raffoul, Maravic, Séchet & Chiolero, 2004). Au total, 10 à 11 lits sont 

actuellement ouverts et occupés en Suisse pour offrir des soins spécifiques aux grands brûlés dans les 

centres hospitaliers de Lausanne et de Zurich. Les brûlures font partie des affections accidentelles 

parmi les plus graves. Leur prise en charge est complexe et particulièrement conséquente (Berger et 

al., 2004). L’importance de l’existence de centres spécialisés se justifie par cette complexité, 

notamment en matière de soulagement de la douleur des patients brûlés. 

                                                      
1 Pour des raisons de commodité de lecture, les catégories de personnes dans ce travail ne sont pas féminisées, à 
l’exception du terme infirmière 
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2.1 DOULEUR  

L’ International Association for the Study of Pain (IASP, 1979) définit la douleur comme « une 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire potentielle ou 

réelle, ou décrite dans les termes d’une telle lésion » (Metzger et al., 2007, p. 7). Il s’agit  d’une 

expérience subjective, constituée de différentes composantes comprenant la dimension émotionnelle, 

la dimension sensorielle, l’aspect individuel du vécu antérieur ainsi que l’aspect comportemental de la 

personne  (Metzger et al., 2007). 

Dans leur ouvrage, Metzger et al. (2007) décrivent les différents éléments qui composent l’expérience 

douloureuse en les regroupant selon quatre composantes: la composante sensori-discriminative se 

focalise sur ce que ressent le patient au niveau quantitatif et qualitatif de sa douleur; les composantes 

affective et émotionnelle  représentent la façon dont le patient va ressentir et supporter la douleur et 

dépend du caractère et de la personnalité de ce dernier. Elle entre particulièrement en jeu lorsqu’il 

s’agit de douleur chronique; la composante cognitive inclut les facteurs socio-culturels, l’histoire 

personnelle et familiale reliée à l’expérience douloureuse dès le plus jeune âge; la dimension cognitive 

implique les mécanismes mentaux provoqués par la douleur ainsi que la signification consciente ou 

inconsciente qu’elle aura pour la personne; la composante comportementale, elle, englobe 

l’ensemble des aspects qui accompagnent une douleur, tel que les réactions biophysiologiques et 

psychologiques. En faisant part de sa douleur, le patient a la volonté de la partager et d’attendre de 

façon consciente ou non une reconnaissance et un soulagement par l’équipe soignante. 

Comme relevé dans l’étude de Berger et al. (2010), la brûlure est à l’origine de vives douleurs pour les 

patients. Elle est définie dans le paragraphe suivant et décrite en fonction du degré de brûlure.  

2.2 BRULURE  

Une brûlure est définie par Marieb et Hoehn (2010) comme une « détérioration des tissus de la peau 

occasionnée par une chaleur intense, un courant électrique, les rayonnements ionisants ou certains 

produits chimiques » (p.189). Ces agents agissent en dénaturant les protéines cellulaires de la zone 

touchée et en entraînant la mort de ces cellules. 

Les brûlures sont classées selon leur profondeur de destruction cellulaire en trois degrés de brûlure 

(Brunner & Suddarth, 2006) : 

-     Premier degré : destruction de l’épiderme. Les régions touchées sont rouges et douloureuses, elles 

peuvent présenter des phlyctènes. 

-     Deuxième degré : destruction de l’épiderme et des couches superficielles du derme, mais 

préservation des follicules pileux et des glandes sudoripares. Les régions atteintes sont douloureuses 

au toucher et rouges. 
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-    Troisième degré : destruction complète de l’épiderme et du derme et dans certains cas des tissus 

sous cutanés, des muscles, des tendons et des os. Les follicules pileux et les glandes sudoripares sont 

détruits. Les terminaisons nerveuses ayant disparu, les brûlures du troisième degré sont normalement 

moins douloureuses que celles du deuxième degré. Ce type de brûlure ne peut généralement pas se 

cicatriser seul, ou très lentement; pour cette raison une greffe de peau est habituellement effectuée. 

La règle des 9 de Wallace est une méthode qui facilite l’estimation de la surface corporelle atteinte 

(Appendice A). Cette règle divise les différentes unités du corps par des pourcentages de la surface 

corporelle totale (Body Surface Area, BSA) (Brunner & Suddarth, 2006).  

La profondeur de la lésion et l’étendue de la surface corporelle de la zone atteinte déterminent la 

gravité de la brûlure (Brunner & Suddarth, 2006). 

La littérature scientifique définit un grand brûlé à partir d’une brûlure atteignant plus de 20% de la 

surface corporelle. La profondeur des brûlures et l’âge du patient influent sur la gravité de l’atteinte 

systémique. (Flavie, Association Suisse Romande pour les victimes des brûlures, 2013 ; Berger & al., 

2004). 

Comme déjà mentionné plus haut, les grands brûlés éprouvent des douleurs très intenses. Le chapitre 

qui suit a pour but d’approfondir divers aspects de la douleur vécue par cette population. 

2.3 DOULEUR ET GRANDS BRULES 

Plusieurs études démontrent que la douleur d’un grand brûlé évolue au cours de son hospitalisation et 

qu’elle peut augmenter soudainement au cours de la journée, selon les activités du patient (Wright & 

Drummond, 2000).  

Selon Jonsson, Holmsten, Dahlstrom et Jonsson (1998), « la douleur est inévitable durant la guérison 

d’une brûlure. On dit que les brûlés vivent un supplice infligé autant par les brûlures que par la 

guérison de la plaie » (Brunner & Suddarth, 2006,  p. 2249). Plusieurs études démontrent que la 

complexité de la prise en charge du grand brûlé et la nécessité d’effectuer des soins techniques 

provoquent de vives douleurs. En moyenne, durant l’hospitalisation, les grands brûlés évaluent leur 

douleur à 4.4 sur une échelle de 0 à 5 (Summer, Puntillo, Miaskowski, Green & Levine, 2007; 

Drummond, & Wright, 2000 ; Dauber, et al., 2002 ; De Jong & al., 2007).  

La littérature scientifique reconnaît trois types différents de douleurs chez le grands brûlé : la douleur 

procédurale, la douleur de fond et la douleur pulsatile ou aigüe. Ces trois types de douleurs ont des 

caractéristiques bien définies et très différentes (Summer et al., 2007). 

Ainsi, la douleur procédurale correspond à la plus intense que le grand brûlé éprouve. Summer et al. 

(2007) définissent ce type de douleur comme une « expérience multidimensionnelle qui induit 

fréquemment une anxiété importante » (traduction libre, p. 535). La douleur procédurale est décrite 
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comme une brûlure et une piqûre qui peut baisser d’intensité mais qui peut perdurer, même plusieurs 

heures après la réfection du pansement ou la séance de physiothérapie. Ce type de douleur est 

également appelé hyperalgésie (Richardson & Mustard, 2009). 

La douleur de fond est décrite comme une douleur constante et d’intensité modérée et ressemble à une 

brûlure ou à un battement persistant (Summer et al., 2007). Ce type de douleur est très variable d’une 

personne à l’autre et il a été démontré qu’une forte anxiété provoque une douleur de fond plus 

importante. 

Contrairement à la douleur de fond qui reste constante toute la journée, la douleur pulsatile est surtout 

liée au mouvement et elle est plutôt caractérisée par des piqûres ou des martèlements, particulièrement 

sévères après une longue phase d’immobilisation (Summer et al., 2007). 

Il a été démontré que la sensation douloureuse augmente avec les soins techniques (tels que douches, 

greffes, débridements de plaies), mais elle peut également être fortement influencée par des facteurs 

d’ordre psychique : peur de la souffrance, anxiété, dépression, manque de communication avec 

l’équipe soignante (Dauber et al., 2002). La nature traumatique des brûlures, la lutte initiale du grand 

brûlé pour sa survie, dans un environnement agressif comme la salle de déchoquage, l’atteinte de la 

peau qui conduit à une altération de l’image de soi avec des problèmes d’identité, d’estime de soi et de 

relation avec autrui, sont des éléments expliquant l’influence des facteurs psychologiques agissant sur 

la douleurs des grands brûlés (Davadant & Raffoul, 2011).   

Selon Summer et al., (2007) la douleur des grands brulés est encore sous traitée et incomprise, raison 

pour laquelle on n’arrive pas encore à la soulager complètement et que cette population rencontre 

malheureusement souvent des complications. Le prochain chapitre les explore. 

2.4 COMPLICATIONS  

Il est connu que les brûlures et la douleur provoquent plusieurs complications, d’origines multiples. 

Différents auteurs (Low, Dyster-Aas, Willebrand, Kildal, Gerdin & Ekselius, 2003 ; Wiechman Askay 

& Patterson, 2004 ; Yu & Dimsdale, 1999) sont arrivés à conclure que la nature traumatique des 

brûlures profondes peut amener les patients à souffrir de cauchemars, flashbacks, hypervigilance et 

perturbation du sommeil (Shakibaei, Harandi, Gholamrezaei, Samoei & Salehi, 2010). Yu et Dimsdale 

(1999) ont estimé une prévalence de 8% jusqu’à 45% du syndrome post-traumatique chez les grands 

brûlés (Shakibaei et al., 2010). D’après leurs études, Taal et Faber (1998) estiment que les symptômes 

du syndrome post-traumatique sont identifiables immédiatement après la brûlure, durant 

l’hospitalisation et un à deux ans après l’accident (Shakibaei, 2010). 

Selon Wiechman Askay et al., la douleur aiguë et chronique reliée au traitement des brûlures et à la 

réhabilitation ont un impact néfaste sur le sommeil, la qualité de vie et les activités de la vie 
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quotidienne (2009). Les études de Dauber et al. (2002) ont montré que la douleur chronique survient 

chez le 52% des patients atteints de graves brûlures (Richardson & Mustard, 2009). 

Summer et al. (2007) affirment que la douleur non soulagée contribue à des problèmes sensoriels à 

long terme, tels que douleur chronique, paresthésie et dysesthésie. Ces phénomènes sont fréquents 

après une brûlure et s’ajoutent à  une condition psychologique débilitante. L’étude de Berger et al. 

(2004) relève qu’une absence de soins spécifiques à cette population entraînerait de graves 

conséquences dont des cicatrisations pathologiques, une récupération fonctionnelle moindre ainsi que 

de nombreux décès. 

Metzger et al. (2000) soulignent que l’anxiété et l’angoisse sont souvent présentes lors de douleurs 

aiguës. En cas de traumatisme ou d’accident, il est important de considérer les répercussions affectives 

et émotionnelles du patient, en particulier si il y a une atteinte irrémédiable de l’intégrité corporelle 

avec atteinte de l’image de soi. L’atteinte de l’intégrité de la peau causée par une brûlure induit une 

altération de l’image corporelle ce qui entrainent des problèmes d’identité, d’estime de soi et de 

blessure narcissique chez le patient. Autre que la composante physique, la douleur d’un grand brûlé a 

une grande composante psychologique (Davadant & Raffoul, 2011). Cette thématique est étudiée 

depuis de nombreuses années par la littérature scientifique, mais, au vue de sa complexité, elle reste 

incomprise et représente un grand défi pour l’équipe soignante (Summer et al., 2007 ; Brunner & 

Suddarth, 2006).  

Comme déjà mentionné plus haut, la douleur est fortement présente chez la population des grands 

brûlés. Son évaluation est donc essentielle pour adapter la prise en charge infirmière. Le chapitre qui 

suit explore brièvement les outils pouvant être utilisés dans ce but. 

2.5 EVALUATION DE LA DOULEUR CHEZ LES GRANDS BRULES  

Pour pallier la douleur du patient et prévenir les complications, les infirmières se doivent de l’évaluer. 

Pour ce faire, l’utilisation d’échelles est nécessaire (type, intensité, durée, apparition) ainsi que 

l’interprétation des résultats afin de proposer le traitement adéquat. L’outil le plus utilisé est le 

Graphic Rating Scales (GRS) qui consiste en une échelle de 0 à 10 (Wiechman Askay, Patterson, 

Sharar, Mason & Faber, 2009). Selon Wiechman Askay et al. (2009), le niveau d’anxiété relié à la 

douleur devrait être inclus dans l’évaluation de la douleur. Effectivement les infirmières ont observé 

que souvent, avant une procédure potentiellement douloureuse, les patients présentes des signes 

anticipés d'anxiété (Wiechman Askay et al., 2009). 

Une bonne évaluation de la douleur permet ainsi une meilleure prise en charge des patients. Le 

traitement pourra donc être adapté selon les résultats obtenus. 
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2.6 TRAITEMENTS DE LA DOULEUR CHEZ LES GRANDS BRULES  

Etant donné que la douleur a une forte composante subjective, la palliation efficace de cette dernière 

doit reposer sur un programme individuel: « la posologie varie entre les individus et, pour la même 

personne, varie aussi au fil du temps » (Richardson & Mustard, 2009, traduction libre, p. 924). 

Le traitement pharmacologique de base des grands brûlés repose sur l’administration d’opioïdes. 

Toutefois, cette classe de médicament pourrait provoquer de l’hyperalgésie, un phénomène qui reste 

en partie méconnu mais qui est de plus en plus admis par les experts (Richardson & Mustard, 2009). 

Ainsi, il est fortement recommandé de combiner les opioïdes avec d’autres médicaments non opioïdes 

(tels que paracétamol ou kétamine) et d’effectuer une rotation d’opioïdes afin de réduire les effets 

secondaires et le risque de tolérance (Richardson & Mustard, 2009). Des anxiolytiques peuvent 

également être administrés lorsque la douleur est accompagnée d’anxiété. De plus, certains soins sont 

si douloureux qu’ils sont effectués sous anesthésie générale (Brunner & Suddarth, 2006). 

Pour limiter et prévenir le risque de complications relié à l’expérience de la douleur, une prise en 

charge pharmacologique et non-pharmacologique est souvent nécessaire. Comme Brunner et Suddarth 

le disent, (2006), « ces mesures comprennent les techniques de détente, les exercices de respiration 

profonde, les distractions, l’imagerie mentale dirigée, l’hypnose, l’humour, l’information et la 

musicothérapie » (p. 2250). Parmi les moyens non-pharmacologiques, l’hypnose acquière une place de 

plus en plus importante dans les soins aux grands brûlés et son efficacité est sans cesse démontrée 

(Davant & Raffoul, 2011). La suite de la problématique se focalise sur l’hypnose éricksonienne 

comme traitement pour pallier la douleur des patients grands brûlés et limiter le risque des 

complications évoquées plus haut. 

2.7 TRAITEMENT DE LA DOULEUR CHEZ LES GRANDS BRULES PAR L ’HYPNOSE 

ERICKSONIENNE  

L’étymologie du mot « hypnose » vient du grec Hypnos, le dieu du sommeil, frère jumeau du dieu de 

la Mort et fils de la Nuit (Salem & Bonvin, 2007). Cependant, l’hypnose n’a rien à voir avec le 

sommeil, il s’agit plutôt d’un état de conscience modifié (Forster, Cuddy & Colombo, 2004). 

Il est difficile de donner une définition exacte de l’hypnose, car elle a considérablement évolué au fil 

du temps (Salem & Bonvin, 2007). Toutefois, puisque c’est sur la théorie de Milton H. Erickson que 

l’hypnose moderne se base, nous allons retenir la définition que Malarewicz et Godin (1986) ont 

également retenu: « état de concentration mentale, durant lequel les facultés d’esprit du patient sont 

tellement accaparées par une seule idée que, pour le moment, il devient mort ou indifférent à toute 

autre considération ou influence » (Salem & Bonvin, 2007, p. 20). 
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Le processus hypnotique proprement dit est composé de trois phases: consentement, fixation et 

suggestion (Paul-Cavallier, 1995). Dans un premier temps, il faut que la personne accepte d’être 

hypnotisée. Ensuite, l’hypnose est induite par la fixation, dont le but est de diminuer le champ de 

conscience (Paul-Cavallier, 1995). La dernière phase du processus hypnotique, la suggestion, est 

souvent amenée sous forme de messages, dont le but est de faire changer la perception, la sensation et 

le comportement du patient par rapport à un sujet donné (Paul-Cavallier, 1995 ; Patterson, Wiechman 

Askay, Jensen & Sharar, 2006). 

Un des principes de la théorie de Milton Erikson est que chaque individu possède les ressources 

nécessaires pour vivre comme il le souhaite. Selon l’auteur, le thérapeute doit orienter ses 

interventions sur « ce que le sujet est capable de faire pour lui-même » (Tenenbaum, 2005, p.12). 

L’hypnose représente donc un moyen de développer la puissance et les compétences des individus. 

Selon Milton H. Erickson, cette technique permet de faire apparaître les ressources inconscientes des 

personnes. « Le thérapeute éricksonien n’est qu’un relais entre le sujet et l’infinité de ses ressources, 

entre lui et sa capacité à atteindre ses buts » (Tenenbaum, 2005, p.12).  

Le thérapeute doit s’adapter aux particularités de chaque individu et avoir une vision holistique de 

celui-ci afin d’instaurer un dialogue avec son interlocuteur. Cet aspect souligne également  

l’importance de pratiquer l’hypnose avec des patients conscients et non-intubés. Le fondement de la 

thérapie éricksonienne est donc la relation entre soignant et soigné. Bonvin (2012) écrit que « toute 

spécification du phénomène de transe hypnotique repose sur sa totale inclusion dans la relation qui 

s’établit entre l’hypnotisé et l’hypnotiseur » (Bonvin, 2012, p. 290). Dans le cadre thérapeutique, la 

relation hypnotique repose essentiellement sur l’usage de la modalité attentionnelle. C’est-à-dire, que 

l’attention se porte sur le patient et sur les voies de soulagement possibles. Grâce à plusieurs 

techniques, le thérapeute peut amener l’attention du patient sur l’expérience vécue dans le contexte 

immédiat de la rencontre et sur ses perceptions immédiates, ce qui permet d’induire une expérience de 

distraction radicale. Ce phénomène permet de « potentialiser les effets curatifs avérés de la relation 

humaine en vue du soulagement de la souffrance perçue par le patient » (Bonvin, 2012, p. 291). 

La communication est l’élément de base de la relation hypnotique (Salem & Bonvin, 2012). Selon 

Célestin-Lhopiteai et Thibault-Wanquet (2006), suivant le type de communication utilisée, cela va 

faciliter ou empêcher l'atteinte d’un état hypnotique. S’il est difficile de comprendre ce qui se passe 

dans la relation hypnothérapeutique, certains procédés ont cependant été identifiés comme 

superposables à une rhétorique de l’hypnose. Parmi ces procédés rhétoriques, on retrouve l’utilisation 

de suggestions simples et faciles à suivre, l’utilisation du langage du patient ainsi que l’utilisation de 

mots qui flattent le canal sensoriel préférentiel du patient (Salem & Bonvin, 2012). 

De nos jours, « le traitement de la douleur représente une des principales applications cliniques de 

l’hypnose éricksonienne. L’analgésie, c’est-à-dire la réduction de la sensibilité à la douleur, est un des 
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phénomènes hypnotiques les mieux connus » (Bouhassira, 2004, p. 15). Durant ces dernières années, 

plus de 500 études scientifiques ont fait référence au traitement de la douleur par l’hypnose. A l’heure 

actuelle, grâce à la pertinence scientifique des publications, qui démontrent les effets de l’hypnose 

dans la gestion de la douleur, cette dernière est considérée comme une technique efficace et 

scientifiquement prouvée (Bioy & Keller, 2009 p. 26). 

Lors d’un état hypnotique, les différentes composantes de la douleur (sensori-discriminative, 

émotionnelle et cognitive) sont simultanément modifiées (Célestin-Lhopiteai & Thibault-Wanquet, 

2006). Des études systématisées et des observations cliniques ont permis de constater un changement 

au niveau neuropsychologique, émotionnel et cognitif, ce qui agit sur la perception de la douleur chez 

le patient ainsi que sur son anxiété. De nombreuses recherches ont également mis en évidence que 

l’hypnose augmente le seuil de la douleur (Célestin-Lhopiteai & Thibault-Wanquet, 2006). 

Au niveau paramédical, l’hypnose est de plus en plus perçue comme analogue à une médication, 

même si elle est plutôt utilisée comme alternative thérapeutique, particulièrement aux traitements 

pharmacologiques (Bioy & Keller, 2009). Selon Bioy et Keller (2009), trois éléments permettent 

d’expliquer le développement de l’hypnose dans le milieu hospitalier. Avant tout, l’hypnose est perçue 

comme un mode de communication singulier avec les patients. Cette vision de l’hypnose nous renvoie 

à la notion de « soin relationnel », présent dans la pratique infirmière. Le deuxième élément est qu’elle 

permet d’obtenir un effet analgésique, en diminuant ou en évitant le recours à  l’administration d’un 

traitement antalgique pharmacologique. De plus, avec l’auto-hypnose (le fait de recourir  à des 

exercices reproductibles  hors contexte médical), le patient peut reprendre le contrôle et ainsi avoir un 

rôle actif dans sa prise en charge. Pour finir, l’hypnose potentialise des effets antalgiques obtenus par 

d’autres moyens : elle augmente par exemple l’effet du MEOPA2 (Bioy & Keller, 2009). 

En Suisse, l’hypnose est proposée aux grands brûlés aux soins intensifs dès l’extubation du patient et 

se poursuit tout au long de l’hospitalisation, si besoin. Les séances d’hypnose sont pratiquées par un 

professionnel de la santé ayant reçu une formation de deux ans en hypnothérapie. La première séance 

peut avoir lieu soit dès l’arrivée en salle de déchoquage, soit plusieurs heures ou jours après 

l’extubation (Davadant & Raffoul, 2011). De manière générale, l’hypnose peut être pratiquée par des 

psychologues, des infirmières ou des médecins. (Forster et al., 2004) 

Selon Berger et al., (2010), inclure l’hypnose dans le protocole de la prise en charge des douleurs chez 

les grands brûlés, permet de diminuer significativement son intensité chez ces patients. Une étude 

menée par Wright et Drummond (2000) démontre que l’utilisation de l’hypnose dans la prise en 

charge des douleurs chez les grands brûlés permet de diminuer l’utilisation des opioïdes. Wiechman 

Askay  et al. (2007) ont démontré que l’hypnose aide à contrôler la douleur des grands brûlés et ces 

                                                      
2 Mélange équimolaire oxygène et protoxyde d’azote. 
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auteurs encouragent donc l’utilisation de cette technique dans la pratique infirmière. Ces 

considérations nous amènent à la question de recherche qui suit. 

 

 

 



 

11 

 

3 QUESTION DE RECHERCHE  

Ce travail a pour but d’identifier les conditions favorisant la promotion de l’hypnose éricksonienne 

dans les soins aux grands brûlés. La question de recherche guidant le travail est la suivante:  

 

Quels sont les facteurs potentialisant les effets de l’hypnose éricksonienne pratiquée par les infirmières 

de soins intensifs formées à cette thérapie pour le soulagement de la douleur chez les grands brûlés ? 

 

Le prochain chapitre présente la perspective théorique sur laquelle s’appuie le travail lors de la 

discussion des résultats. 
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4 CADRE DE REFERENCE ET ROLE INFIRMIER  

La Théorie du Caring Humain (Watson en 1979) a été choisie comme cadre de référence en regard de 

ce travail et ce afin de répondre à la question de recherche. Car aussi bien dans l’approche 

éricksonienne de l’hypnose que dans la Théorie du Caring, la relation soignant-soigné semble jouer 

une importance primordiale dans l’amorce d’un processus de soulagement de la personne. 

Le principe de base de cette théorie, est la science du caring, c’est-à-dire l’art de prendre soin, de 

s’occuper de quelqu’un, d’apprécier, de donner une attention spéciale (Jesse, 2010, traduction libre, p. 

94). Watson décrit la relation soignant-soigné comme étant dynamique et empreinte d’une dimension 

spirituelle et d’une évocation manifeste de l’amour et du caring. L’infirmière et le patient entrent dans 

un processus phénoménologique lors des moments de caring : « l’infirmière et la personne soignée se 

rencontrent avec leur histoire de vie et leur champ phénoménal uniques dans une transaction 

d’humain-à-humain » (Cara et O’Relly, 2008, p. 38). 

Selon Watson et Forster (2003), l’infirmière devrait avoir une vision holistique du patient, et ses 

observations devraient être tant subjectives qu’objectives. En outre, les interventions des soignants, 

d’après la Théorie du Caring Humain, doivent tenir compte du patient et de son entourage avec respect 

et dignité humaine. L’infirmière doit ainsi faire preuve d’empathie et d’amour, son rôle découle aussi 

bien d’un savoir être que d’un savoir-faire, ceci dans le but ultime d’accompagner le patient vers un 

« plus haut niveau d’harmonie entre son âme, son corps et son esprit » (Pepin, Kérouac, Ducharme, 

2010, p. 71). 

Selon la théorie de Watson, la relation thérapeutique commence quand l’infirmière rencontre le patient 

et fait preuve d’amour et de compassion. C’est le moment de caring, qui peut avoir lieu seulement si 

l’environnement le permet. Watson appelle cette atmosphère l’ « environnement healing », qui 

favorise la guérison (Lukose, 2011, traduction libre, p. 28). L’infirmière et le patient sont alors dans le 

même champ phénoménal. Les deux personnes ressentent les perceptions, l’expérience de vie et le 

vécu de l’autre, dans un  climat de détente, de confiance et d’harmonie. 

La Théorie du Caring Humain se base d’abord sur dix facteurs caratifs, et évolue ensuite, avec la 

réadaptation du modèle, vers les processus de caritas (Jesse, 2010). Pour Watson, les facteurs caratifs 

sont les piliers de sa théorie, car ils sont à la base d’une démarche de soins promouvant le maintien et 

le développement de l’état de santé du patient (Appendice B). Les dix facteurs déterminent le rôle 

propre à l’infirmière. 

Parmi les dix caritas, cinq paraissent le plus pertinents pour expliquer la relation entre le rôle infirmier 

et l’utilisation de l’hypnose. Il s’agit des processus de caritas suivants: 
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4. « Développement et maintien d’une relation d’aide, de confiance, de caring authentique » 

Ce processus met l’accent sur le besoin de développer une relation interpersonnelle efficace avec la 

personne soignée. Il est accompli lorsque l’infirmière voit l’autre comme étant un être différent qui 

pense et qui ressent. La relation caring est une attitude de base pour des soins infirmiers d’une qualité 

élevée (Fawcett, 2005). 

Comme le décrit Watson, « le développement d’une relation thérapeutique d’aide et de confiance entre 

l’infirmière et le patient est crucial pour le caring transpersonnel » (Traduction libre, Jesse, 2010), 

comme elle l’est dans la pratique de l’hypnose. En effet, selon Metgzer et al. (2007), l’hypnotisabilité 

du patient découle de la relation de confiance qui s’installe entre l’hypnothérapeute, respectueux de 

son patient et de la capacité de ce dernier de s’en remettre à lui. La collaboration entre le thérapeute et 

le patient, qui joue un rôle totalement actif dans cette relation, est essentielle aussi bien pour Watson 

que pour Erickson (Watson & Foster, 2003 ;Bioy & Keller, 2009). 

 5. « Etre présent et offrir un soutien par l’expression de sentiments positifs et négatifs, telle une 

profonde connexion avec son âme et celle du soigné » 

Ce processus est axé sur l’importance d’exprimer ses sentiments positifs et négatifs, de reconnaître et 

d’accepter l’expression de ces sentiments chez soi comme infirmière et chez les autres. Il souligne une 

variété de sentiments et d’émotions expérimentés par l’infirmière et les autres ainsi que le besoin de 

faciliter l’expression de tels sentiments et émotions (Fawcett, 2005). 

L’infirmière doit faire preuve de compréhension et d’empathie dans la prise en compte de la 

souffrance et de la modification de l’image corporelle du patient. Elle doit démontrer son soutien 

même lors des expressions de sentiments négatifs. L’infirmière peut également éprouver des 

sentiments négatifs lorsqu’elle soumet le patient à des soins douloureux. 

De plus, « l’infirmière doit reconnaître que la compréhension intellectuelle et la compréhension 

émotionnelle d’une situation diffèrent » (Jesse, 2010). Dans la pratique de l’hypnose, l’infirmière 

prend principalement en compte l’aspect émotionnel du patient, de sa situation et de sa douleur.  

6. « Utilisation créative de soi et de tous les types de savoir (knowing) comme faisant partie du 

processus de caring; s’engager dans des pratiques de caring-healing artistique » 

Ce caritas prête attention aux aspects créatifs et individualisés du processus de soins infirmiers qui 

englobe : le recueil de données, la planification, les interventions et l’évaluation. Il met aussi l’accent 

sur « le plein usage » du soi, et ce, dans tous les domaines de connaissance, soit les connaissances 

empiriques, esthétiques, intuitives, affectives et éthiques (Fawcett, 2005).  

L’hypnose ne s’inscrit pas toujours dans les protocoles « standards » de la prise en charge de la 

douleur. C’est une approche non traditionnelle dans les milieux de soins et relativement nouvelle. 

Cette technique est plutôt proposée en complément, si les moyens « usuels » ne sont pas complètement 
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efficaces. Elle reste, de nos jours, une approche « créative » lorsqu’elle est présente dans la prise en 

charge habituelle du patient. L’infirmière doit faire preuve de créativité lors de l’utilisation de la 

rhétorique de l’hypnose, car chaque séance est unique.  

8. « Créer un environnement healing à tous les niveaux (physique de même que non physique), 

un environnement subtil d’énergie et de conscience, où intégralité, beauté, confort, dignité et 

paix sont potentialisés » 

Ce processus rend attentif aux conditions externes ou aux facteurs sous-jacents pour créer un 

environnement protecteur, de soutien et de rééducation qui comprend le confort, l’intimité, la sécurité, 

l’esthétisme et la propreté. Il est relié à la qualité de soins de santé holistiques (Fawcett, 2005).   

Une séance d’hypnose doit être pratiquée dans un environnement favorable, calme, sécurisant et dans 

un climat qui facilite la guérison.  

Grace à cet environnement, le thérapeute va s’engager avec le patient dans « une relation attentive 

sécurisante, encadrant une expérience de distraction radicale permettant de se détourner de la 

souffrance pour un soulagement attendu » (Bonvin, 2012, p. 290).  

9. « Assister en regard des besoins de base, avec une conscience de caring intentionnelle, 

administrer des soins humains essentiels qui potentialisent l’alignement esprit-corps-âme, 

l’intégralité et l’unité de la personne dans tous les aspects du soin » 

Ce processus met l’accent sur le rôle de l’infirmière d’aider les autres dans leurs activités de la vie 

quotidienne ainsi que dans leur développement et leur croissance. Les besoins humains de base que 

sont : 1) les besoins de survie ; 2) les besoins fonctionnels ; 3) les besoins intégrés composés de 

besoins de réalisation et d’affiliation ; et 4) les besoins de croissance qui englobent les besoins intra-

personnels et interpersonnels, le développement spirituel et l’actualisation de soi. Ces besoins sont les 

plus pertinents aux soins infirmiers empreints du caring humain (Fawcett, 2005).  

La gestion et le soulagement de la douleur  font partie des tâches fondamentales de l’infirmière et sont 

considérés comme un des besoins de base du patient permettant de vivre en harmonie avec l’esprit, le 

corps et l’âme, favorisant ainsi l’intégralité et l’unité de ce dernier. La palliation s’inscrit dans un 

besoin basique, qui doit être satisfait si l’on veut parvenir à l’accomplissement des besoins 

psychosociaux d’ordre plus élevés (Jesse, 2010). En effet, comme largement décrit plus haut, 

l’hypnose est un moyen antalgique efficace et scientifiquement reconnu. 

Ainsi, comme décrit selon Foster et Watson (2003), la théorie de la douleur et la Théorie du Caring 

Humain sont congruentes, car elles se focalisent toutes deux sur l’expérience subjective de la personne 

et mettent en lumière le processus intérieur de vie du patient et la signification que celui-ci donne à 

l’expérience vécue. Comme déjà cité plus haut, la théorie de la douleur décrit l’expérience 

douloureuse comme une interaction entre les composantes biologiques, physiologiques, 
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psychosociales, culturelles et spirituelles. Le processus du caring  nécessite des connaissances sur les 

comportements humains incluant les aspects mentaux, physiques, spirituels, les forces et les limites de 

chacun, ainsi que la façon de conforter et d’offrir de la compassion et de l’empathie, le tout inclus dans 

le contexte de la relation et du soin (Watson & Foster, 2003). 

Les aspects de la théorie de Watson et d’Erickson décrits dans ce chapitre permettent de mettre en 

lumière le rôle infirmier autonome dans la prise en charge et le soulagement de la douleur du patient 

d’un point de vue multidimensionnel (Watson & Foster, 2003 ; Bioy & Keller, 2009). 

La Théorie du Caring Humain proposée par Watson (1979), ainsi que les concepts sous-jacents du 

processus de caritas et des facteurs caratifs permettront de discuter les résultats. 
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5 METHODE  

Les différentes étapes constituant la méthode de recherche documentaire sont ici présentées. Les 

composantes de la méthodologie sont exposées dans l’ordre bases de données, mots clés et 

descripteurs, critères d’éligibilité, stratégie de recherche et enfin d’autres sources sont décrites. 

5.1 BASES DE DONNEES 

Dans le but de trouver des articles scientifiques pouvant répondre à la question de recherche, deux 

bases de données ont été utilisées. 

CINHAL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) a été utilisé comme base de 

données principale. Il s’agit d’une base de données spécifique aux publications scientifiques en 

matière de santé. 

PubMED (US National Library of Medicine, National Institutes of Health), une base de données 

scientifique de médecine et des sciences biomédicales, a également été consulté. 

5.2 MOTS CLES ET DESCRIPTEURS 

Dans un premier temps, une liste des mots clés en lien avec les concepts de la question de recherche a 

été établie. Cette liste a été réalisée à l’aide de l’outil PICOT, lequel regroupe les concepts suivants : 

population à l’étude, interventions, contexte, résultats et temps. Les synonymes des mots clés trouvés 

ont également été retenus et traduits en anglais. Ils ont été transformés, dans un deuxième temps, en 

descripteurs (subject headings ou MeSH Terms) à l’aide des bases de données scientifiques 

précédemment décrites. 

Ces démarches sont illustrées à l’aide du Tableau I. 
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Concepts de la question Mots-clés Descripteurs CINHAL (subject 
headings) 

Descripteurs PubMED (MeSH 
Terms) 

P: Adultes grands brulés Adult burn 

Burns patients 

Burn wound care Critical ill 

Dressing change 

Major burn 

Painful procedure 

Severe burn injuries 

Wound care 

Burn patients 

Burn nursing 

Burns 

Critical illness 

Critically ill patients 

Dressing change 

Treatement related pain 

Severitiy of injury 

Wound care 

Burns 

  

I: Hypnose, facteurs favorisants les 

effets de l’hypnose 

Complementary therapy 

Hypnosis 

Hypnotic analgesia 

Nonpharmacological intervention 

Alternative therapies 

Hypnosis 

Hypnosis, anesthetic 

Nursing interventions 

Complementary therapies 

Hypnosis 

Hypnosis anasthetic 

Nursing care 
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Nursing approaches 

Nursing intervention 

Psychological support       

Pratical nurses 

Wound care 

O: gestion de la douleur Pain 

Pain anxiety 

Pain control 

Pain management 

Pain medication 

Resting pain 

Satisfaction 

Pain 

Pain measurement 

Anticipatory anxiety 

Pain control 

Acute pain control 

Pain management 

Patient satisfaction 

Pain 

Acute pain 

Pain management 

Nociceptive pain 

Pain perception 

Pain intractable 

 

T: période d’hospitalisation Burn units 

Hospitalization 

Intensive care units 

Burn units 

Hospitalization 

Intensive care units 

Intensive care units 

Burn units 

 

Tableau 1 Démarches de recherche documentaire
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5.3 CRITERES D’ELIGILIBILITE  

Des critères d’inclusion et d’exclusion ont été retenus afin de trouver des articles scientifiques 

pertinents à la question de recherche. 

Les articles doivent être des articles scientifiques primaires d’accès total, en français, anglais, italien 

ou espagnol.  

La population de l’étude a été restreinte aux patients adultes ; les critères d’exclusion « enfant », 

« pédiatrie » et « néonatal » ont permis de cibler d’avantage la recherche. Un autre critère d’exclusion 

consistait à éliminer les articles publiés il y a plus de 15 ans (1999). 

5.4 STRATEGIE DE RECHERCHE  

La stratégie de recherche a ensuite été constituée d’équations de recherche à partir des descripteurs. 

Différentes équations ont pu être établies grâce aux différentes combinaisons de ces derniers. Les 

critères d’exclusion ont aussi été introduits afin de cibler au mieux les articles aptes à répondre à la 

question de recherche. 

L’équation de recherche a été dans un premier temps très générique et incluait tous les descripteurs. Le 

nombre des articles obtenus étant très élevé, il a été obligatoire de combiner les descripteurs entre eux 

afin d’obtenir des résultats plus ciblés et plus pertinents par rapport au sujet. 

Les tableaux II et III démontrent les étapes nécessaires à la recherche des articles, les différentes 

équations utilisées, ainsi que le nombre d’articles trouvés. 
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Base de données CINHAL 

Equations de recherche Nombre des résultats Date de recherche 

Burn nursing OR Burn patients OR Burn units OR Burns OR Hypnosis OR Intensive care Units OR 

pain OR Pain measurement OR Wound care 

224’307   
  
  
  
  
  
  
  

20.03.2014 

(Burn patients OR Burn nursing OR Burns OR Dressing change OR Treatement related pain OR 

Severity of injury OR Wound care) AND (Alternative therapies OR Hypnosis OR  Nursing 

interventions OR Pratical nurses OR Wound care) AND (Pain OR Pain measurement OR 

Anticipatory anxiety OR Pain control OR Acute pain control OR Pain management OR Patient 

satisfaction) AND (Burn units OR Hospitalization OR Intensive care units) NOT (Children AND 

Neonatal) 

83 

((Hypnosis AND ( burn patients OR burn units OR burns OR burn nursing ) AND ( Pain OR Pain 

measurement ) ) NOT children) 

24 

 

Tableau II Résultats CINHAL
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Base de données PubMED 

Equations de recherche Nombre des résultats Date de recherche 

((((hypnosis) OR Hypnosis anesthetic OR Complementary therapies OR Hypnosis OR Hypnosis 

anesthetic OR Nursing care) AND pain OR Acute pain OR Nociceptive pain OR Pain perception 

OR Pain management OR Pain intractable) AND (burns OR burn units OR Intensive care 

units)NOT children) 

1954   
  
  
  
  
  
 
 

20.03.2014 

((((Complementary therapies OR Hypnosis OR Hypnosis anesthetic OR Nursing care)) AND (pain 

OR Acute pain OR Nociceptive pain OR Pain perception OR Pain management OR Pain 

intractable)) AND (burns OR Intensive care units OR Burn units)) NOT children) 

652 

((Hypnosis OR hypnosis anesthetic) AND (Complementary therapies OR Nursing care) AND (Pain 

OR Acute pain OR Nociceptive pain OR Pain perception OR Pain management OR Pain intractable) 

AND (burns OR Intensive care units OR Burn units) NOT children) 

27 

 

Tableau III Résultats PubMED
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L’équation de recherche suivante: 

((Hypnosis AND ( burn patients OR burn units OR burns OR burn nursing ) AND ( Pain OR Pain 

measurement ) ) NOT children) 

a permis d’obtenir vingt-quatre résultats dans la base de données CINHAL. Les résumés de tous les 

articles ont été lus et finalement sept articles ont été retenus. Il s’agit des articles suivants : 

 

 Berger, M. M., Davadant, M., Marin, C., Wasserfallen, J-B., Pinget, C., Maravic, P., Koch, N., 

 Raffoul, W. & Chiolero, R. L. (2010). Impact of a pain protocol including hypnosis in major 

 burns. Burns, 36(5):639-646. 

 

Frenay, M-C., Faymonville, M-E., Devlieger, S., Albert, A. & Vanderkelen, A. (2001). Psychological 

 approaches during dressing changes of burned patients: a prospective randomised study 

 comparing hypnosis against stress reducing strategy. Burns, 27(8) 793-799. 

 

Harandi, A., A., Esfandani, A. & Shakibaei, F. (2004). The effect of hypnotherapy on procédural pain 

 and state anxiety related to physiotherapy in women hospitalized in a burn unit. Contemporary 

 Hypnosis, 21(1): 28-34. 

 

Patterson, D., R., Wiechman Askay, S., Jensen, M. & Sharar, S., R. (2006). Hypnosis delivered 

 through immersive virtual reality for burn pain: a clinical case series. International Journal of 

 Clinical and Experimental Hypnosis, 54(2): 130-143. 

 

Shakibaei, F., Harandi, A., A., Gholamrezaei, A., Samoei, R. & Salehi, P. (2010). Hypnotherapy in 

 management of pain and reexperiencing of trauma in burn patients. International Journal of 

 Clinical and Experimental Hypnosis, 56(2): 185-197. 

 

Wiechman Askay S., Patterson, D., R., Jensen, M., P. & Sharar, S., R. (2007). A randomized 

controlled  trial of hypnosis for burn wound care. Rehabilitation Psychology, 52(3): 247-253. 

 

Wright, B. & Drummond, P., D. (2000). Rapid induction analgesia for the alleviation of procedural 

 pain during burn care. Burns, 26(3): 275-282. 
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La même méthodologie a été appliquée dans la base de données PubMED. L’équation de recherche est 

la suivante: 

((Hypnosis OR hypnosis anesthetic) AND (Complementary therapies OR Nursing care) AND (Pain 

OR Acute pain OR Nociceptive pain OR Pain perception OR Pain management OR Pain intractable) 

AND (burns OR Intensive care units OR Burn units) NOT children). 

 

Cela a conduit à la mise en évidence de vingt-sept articles, similaires à ceux trouvés sur CINHAL et 

dont certains n’étaient pas pertinents. Ceci explique pourquoi seul les résultats obtenus à partir de 

CINHAL ont été retenus pour l’analyse. 

5.5 AUTRES SOURCES  

L’analyse des bibliographies (cross-references) des articles sélectionnés et des articles utilisés pour la 

problématique a représenté une deuxième source pour la recherche documentaire. Cette technique, 

appliquée à l’article de De Jong et al. (2007), a permis de trouver l’article de recherche suivant : 

Aaron, L., A., Patterson, D., R., Finch, C., P., Carrougher, G., J., Heimbach, D., M. (2001). The utility 

 of a burn specific measure of pain anxiety to prospectively predict pain and function: a 

 comprative analysis. Burns, 27(4): 329-34. 

 

Cette stratégie de recherche a permis de retenir huit articles primaires pouvant amener des éléments 

utiles et des pistes de réflexion intéressantes pour la recherche. Afin de juger de la pertinence et de la 

qualité des résultats, ces articles seront analysés à partir de la grille de lecture critique de Fortin (2010) 

(Appendice C). Le chapitre suivant présente et synthétise les résultats de la recherche.  
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6 RESULTATS 

Ce chapitre est consacré aux résultats tirés des lectures critiques, aux résumés et à la synthèse des huit 

articles de recherche de source primaire retenus pour la revue de littérature. 

En premier lieu, une analyse critique de chacun des articles a été faite à l’aide de la grille de lecture 

critique de Fortin (2010) (Appendice C). En deuxième lieu, les données tirées de chacun de ces articles 

ont été résumées, structurées et par la suite présentées dans le tableau intitulé grille des résultats. En 

troisième lieu, les données récoltées ont été catégorisées dans le but d’aboutir à une synthèse des 

résultats mettant en évidence les éléments principaux en lien avec la question de recherche. 

6.1 PRESENTATION DES RESULTATS 

Les résumés des lectures critiques des articles de recherche sélectionnés sont présentés dans ce 

chapitre et abordent le but de la recherche, la méthode de collecte et d’analyse des données, les 

principaux résultats ainsi que les limites de l’étude identifiées par les chercheurs eux-mêmes. Les 

résumés des études sont tous classés par ordre alphabétique, mis à part l’article de Aaron et al. (2001), 

lequel sera exposé en dernier lieu. Les sept premiers articles ont pour sujet l’utilisation de l’hypnose 

chez les patients grands brûlés et traitent également des éléments qui favorisent et qui potentialisent 

cette technique. L’article de Aaron et al. (2001) aborde plutôt les outils d’évaluation de la douleur et 

de l’anxiété de cette même population. Pour conclure, les aspects principaux de chaque étude sont 

exposés sous forme de grille de résultats. 

 

 L’étude quantitative de type expérimental de Berger et al. (2010) vise à démontrer que 

l’introduction précoce de l’hypnose dans le protocole de la prise en charge de la douleur du patient 

grand brûlé, comme technique non pharmacologique en complément au traitement pharmacologique, a 

plusieurs effets bénéfiques. L’étude a été conduite dans l’unité de soins intensifs adultes des grands 

brûlés adultes du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, à Lausanne, Suisse. Les données 

concernant le groupe expérimental (n=23) ont été recueillies entre 2006 et 2007. Ce groupe bénéficiait 

de séances d’hypnose, en complément du traitement pharmacologique définit par le protocole. A partir 

du nombre et des caractéristiques des participants du groupe expérimental, les chercheurs ont 

sélectionné de façon rétroactive le groupe contrôle (n=23) parmi les données des patients recueillies 

entre 2002 et 2007. Ce groupe bénéficiait du traitement pharmacologique standard. L’échelle Visual 

Analog Scale (VAS, 0-10) a été utilisée pour évaluer la douleur. L’outil Edmonton Symptom 

Assessement Scale (ESAS) a permis de mesurer neuf items (activité, nausée, dépression, anxiété, 

somnolence, manque d’appétit, bien-être, essoufflement). Quant à la prise en charge psychologique, 
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les chercheurs ont développé un questionnaire composé de quatre questions. L’étude démontre que la 

mise en place d’un protocole comprenant des séances d’hypnose permet de réduire la douleur et 

l’anxiété ainsi que de diminuer le nombre de recours aux anesthésies générales, la durée 

d’hospitalisation et les frais qui en découlent. Plusieurs séances d’hypnose sont nécessaires afin 

d’obtenir un résultat optimal. De plus, les patients ont en moyenne, bénéficié de trois séances pour 

faire face aux procédures douloureuses. L’administration des opiacés a pu être substituée plus 

rapidement et la guérison des plaies s’est améliorée. L’étude présente deux limites principales. En 

premier lieu, l’échantillon de la population étudiée est limité en raison du nombre des patients admis 

au centre des grands brûlés et des critères d’exclusion à l’étude. En deuxième lieu, l’étude n’est pas 

randomisée : le groupe témoin a été constitué à partir des caractéristiques des patients retenus pour le 

groupe expérimental (âge, sexe et surface corporelle brûlée). 

 

 L’étude expérimentale de Frenay et al. (2001) compare deux approches psychologiques : 

hypnose versus stratégies de réduction du stress afin de déterminer leur impact sur la perception de la 

douleur pendant le changement de pansement chez les patients brûlés. L’étude a lieu au centre des 

grands brûlés de l’hôpital militaire Queen Astrid de Bruxelles, Belgique. Les patients (n=30) ont été 

randomisés dans deux groupes. Le premier groupe (n=11) recevait de l’hypnose pratiquée par un 

psychologue formé. Le deuxième groupe (n=15) était accompagné par un psychologue exerçant des 

procédures de respiration et des stratégies d’adaptation cognitive. Les deux groupes bénéficiaient aussi 

de traitements pharmacologiques (antalgiques et anxiolytiques). Le niveau  d’anxiété, la douleur, le 

contrôle de celle-ci et la satisfaction ont été enregistrés sur une échelle VAS de 0 à 10. Les données 

ont été recueillies avant, pendant et après le changement du pansement dans un intervalle de deux 

jours. Les résultats de cette étude montrent que le niveau d’anxiété avant et après les soins des brûlures 

est nettement diminué dans le groupe qui recevait l’hypnose par rapport au groupe qui bénéficiait des 

séances de stratégie de réduction du stress. L’hypnose donne donc la possibilité aux patients grands 

brûlés de sortir du cycle vicieux de la douleur et de l’anxiété. L’anxiété anticipatoire reliée aux soins a 

une influence sur l’augmentation de la douleur. De plus, de fortes douleurs font générer de l’anxiété. 

Les interventions psychologiques permettent de diminuer la douleur et d’augmenter le degré de 

satisfaction des patients. Ces résultats confirment donc les avantages potentiels du support 

psychologique lors des soins chez les patients brûlés et montrent la nécessité d’évaluer précisément 

l’anxiété et la douleur au sein de cette population. Une limite a été identifiée: un troisième groupe, ne 

bénéficiant d’aucun apport psychologique, aurait dû être étudié afin de confirmer les résultats.  

 

 L’étude expérimentale de Harandi et al. (2004) a pour but de démontrer les effets de l’hypnose 

sur la douleur et l’anxiété des femmes hospitalisées dans le service des grands brûlés de l’hôpital 
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d’Isfahan (Iran) lors de séances de physiothérapie. L’étude a sélectionné 44 femmes, divisées en deux 

groupes : le groupe expérimental (n=22) qui a bénéficié de quatre séances d’hypnose avant la 

physiothérapie et le groupe contrôle (n=22) n’ayant pas bénéficié de séances d’hypnose. Une équipe 

composée d’hypnothérapeutes était responsable des séances d’hypnose, tandis qu’une autre équipe 

était responsable de recueillir les données. L’étude ne précise pas de quel type de professionnels cette 

dernière était composée. Le premier jour de l’étude, le niveau d’anxiété et de douleur procédurale 

durant des séances passives de physiothérapie a été évalué à l’aide d’un questionnaire. Les patients du 

groupe expérimental ont bénéficié de la première séance d’hypnothérapie dans le but de se familiariser 

avec la procédure et de se préparer aux séances futures. Les trois autres séances d’hypnose ont eu lieu 

le matin, juste avant la séance de physiothérapie. Le degré de la profondeur de l’état hypnotique a été 

mesuré à l’aide de l’échelle Davis-Husband (Davis & Husband, 1931), tandis que l’anxiété et la 

douleur ont été mesurées grâce à l’outil VAS. Les résultats de l’étude montrent que la douleur et 

l’anxiété ont diminué de façon plus nette au sein du groupe expérimental qu’au sein du groupe 

contrôle (P <0.001). De plus, les résultats évoquent que la diminution de ces deux variables est 

directement proportionnée au nombre de séances d’hypnose reçues. L’étude présente toutefois deux 

limites : d’une part la longueur des séances de physiothérapie et des interventions médicales n’ont pas 

été prises en compte et d’autre part, il aurait fallu constituer un troisième groupe qui auraient bénéficié 

d’un traitement placebo. 

 

 L’étude de cas de Patterson et al. (2006) a pour but d’investiguer le potentiel de l’utilisation de 

la technologie de la réalité virtuelle (technologie du pouvoir hypnotique qui isole le patient de  son 

environnement à travers des images virtuelles projetées sur un écran) pour induire un état d’analgésie 

hypnotique permettant de diminuer la douleur et l’anxiété des patients brûlés lors des soins de 

débridement. L’étude a été mené aux Etats-Unis, mais l’hôpital et le service ne sont pas mieux 

précisés. L’échantillon (n=13) est composé de patients brûlés de plus de 16 ans, sans troubles 

cognitifs, nécessitant au moins trois jours d’hospitalisation et de changement des pansements. Le 

premier jour, les patients ont reçu les soins aux brûlures de manière standardisée. Le deuxième et le 

troisième jour, avant le changement du pansement, les patients ont reçu une induction hypnotique à 

l’aide de la technologie de la réalité virtuelle. L’intensité des douleurs ainsi que le temps dédié à 

penser à cette dernière durant les soins ont été évalués à l’aide du Graphic Rating Scale (GRS) ayant 

pour item une échelle de 0 (pas de douleur)-100 (des douleurs insupportables). L’anxiété durant les 

soins a été mesurée à l’aide d’une version abrégée de l’échelle Burn Specific Anxiety Scale (BSAS, 

Taal et Faber, 1998). Le niveau de profondeur hypnotique des patients a été mesuré en utilisant le 

Tellegen Absorption Scale (TAS) tandis que l’hypnotisabilité avec le Standford Hypnotic Clinical 

Scale (SHCS). Les résultats montrent une diminution constante des douleurs, de l’anxiété et de 

l’administration d’opiacés lors des soins. L’étude met en évidence que l’hypnose a un impact sur 
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plusieurs composantes de la douleur. De plus, selon l’outil pour évaluer la douleur, les résultats sont 

différents, car chaque outil n’évalue pas la même variable de la douleur. En raison de la petite taille de 

l’échantillon, ces résultats ne sont pas statistiquement significatifs (p = 0,52). Selon les auteurs, la 

technique de la réalité virtuelle pourrait augmenter le nombre de patients pouvant bénéficier de 

l’analgésie hypnotique : la présence d’un hypnothérapeute au chevet du patient ne sera plus 

indispensable, les patients ayant une faible imagination auront plus de facilité à entrer en état 

hypnotique et leur concentration sera moins sollicitée. L’étude présente plusieurs limites : un haut taux 

d’abandon des participants, un échantillon très réduit de population étudiée. Sans un groupe de 

contrôle, les auteurs ne peuvent pas dire avec certitude si la diminution de la douleur, de l'anxiété et 

des médicaments est attribuable à l'intervention hypnotique virtuelle ou à l’évolution spontanée de 

l’état général du patient.  

 

 L’étude de Shakibaei et al. (2010) est une étude expérimentale (n= 44) qui évalue les effets de 

l’hypnose sur la douleur et de la réviviscence du traumatisme chez les grands brûlés. L’étude a été 

menée dans l’unité des grands brûlés de l’hôpital universitaire d’Isfahan (Iran). Les candidats ont été 

sélectionnés de façon randomisée, soit comme groupe expérimental (n= 22), soit comme groupe 

contrôle (n= 22). Les patients des deux groupes ont bénéficié des soins usuels aux grands brûlés. Les 

patients du groupe expérimental ont bénéficié en plus de cinq séances d’hypnothérapie sur une 

semaine sous forme de suggestions hypnotiques directes et indirectes. Les suggestions directes étaient 

amenées par l’hypnothérapeute sous forme d’idées. Il a par exemple été demandé aux patients de 

penser à un bain froid ou d’imaginer la douleur sous forme de couleurs vives qui allaient disparaître 

dans l’eau ou dans l’air. Les suggestions indirectes laissaient plus d’espace à l’imagination des 

patients; le thérapeute évoquait un cadre calme, que le patient pouvait imaginer librement. Les séances 

ont été menées par des cliniciens formés en hypnothérapie et selon un protocole qui définissait très 

clairement le déroulement de la séance d’hypnothérapie ainsi que l’administration  du traitement 

pharmacologique. La douleur était quantifiée selon une échelle numérique autocotée allant de 0 (pas 

de douleurs) à 5 (des douleurs insupportables). Le groupe ayant suivi des séances d’hypnose a signalé 

avoir ressenti des douleurs nettement inférieures que le groupe témoin par rapport aux mesures de 

bases, et en particulier entre la 3ème et 5ème séance d’hypnose, ce qui sous-entend que plusieurs sessions 

sont nécessaires afin d’obtenir un résultat optimal. L’étude présente des limites. L’échantillon étudié 

était restreint et non homogène (écart d’âge). 

 

 L’étude expérimentale de Wiechman Askay et al. (2007) a pour but de mieux comprendre les 

effets de l’hypnose sur les différentes composantes de la douleur des patients grands brûlés et 

d’améliorer l’utilisation de cette technique. Cette étude a été menée dans l’unité pour grand brûlé d’un 



 

28 

 

hôpital aux Etats-Unis. Au 3ème jour d’hospitalisation, les patients du groupe expérimental (n=27) 

bénéficiaient de séances d’hypnose pratiquée par un psychologue formé. La séance d’hypnose se 

basait sur un protocole avec des suggestions spécifiques déjà utilisées dans une précédente étude. Le 

groupe contrôle (n=28) bénéficiait d’une séance de relaxation de la même durée que celle du groupe 

expérimental pratiquée par un psychologue. Le niveau de douleur des patients a été évalué à l’aide 

d’une échelle validée, la Short Form of the McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ, Melzack, 1987), qui 

permet de décrire l’expérience subjective de la douleur. L’intensité de la douleur et le temps passé à 

penser à cette dernière pendant les soins ont été également évalués à l’aide du GRS (Scott et 

Huskisson, 1976) avec 0 (pas de douleur) et 100 (douleur insupportable). Pour l’évaluation de 

l’anxiété, les auteurs ont utilisé l’échelle BSPAS (Taal et Faber, 1998), tandis que l’état hypnotique a 

été mesuré avec l’outil SHCS (Hilgard et Hilgard, 1975). Les résultats montrent que le groupe 

expérimental présentait une baisse de la douleur significative par rapport au groupe contrôle lorsque 

l’on se basait sur les données recueillies avec le questionnaire SF-MPQ. Il n’y avait pas de différence 

significative concernant l’évaluation de la douleur lorsqu’elle était comparée avec les données 

enregistrées à l’aide des autres échelles de la douleur. Les auteurs de cette étude ont conclu que 

l’hypnose a un impact sur plusieurs composantes de la douleur chez les patients brûlés. De plus, selon 

l’outil utilisé pour évaluer la douleur, les résultats diffèrent, car chaque outil n’évalue pas la même 

variable (intensité ou qualité de la douleur). L’outil SF-MPQ permet de comprendre comment un 

patient se sent face à la douleur, quelle signification il donne à la douleur et quelle est l’intensité de la 

douleur. L’étude présente plusieurs limites : elle aurait du tenir compte d’un troisième groupe d’étude, 

ne recevant pas de traitement non pharmacologique. Le nombre de participants est restreint, ce qui 

pourrait avoir un impact sur les résultats obtenus. De plus, l’étude ne précise pas à quel moment les 

données ont été recueillies.  

 

 L’étude expérimentale de Wright & Drummond (2000), menée dans une unité pour les grands 

brûlés de hôpital de Perth (Australie), vise à investiguer les effets thérapeutiques chez les grands 

brûlés obtenus par l’induction rapide de séances d’hypnose et l’amélioration des douleurs de types 

sensitives et affectives, ainsi que leur niveau d’anxiété et de relaxation durant les soins. Les différentes 

données ont été mesurées lors de quatre sessions de soins administrées aux patients sélectionnés. Les 

patients du groupe expérimental (n=15) ont bénéficié, en plus des soins usuels, de séances d’hypnose 

d’une durée de 15 minutes et pratiquées par un hypnothérapeute. Les patients du groupe contrôle 

(n=15) ont reçu les traitements habituels sans adjonction de technique non-pharmacologique. Des 

réserves de codéine et de paracétamol, en complément du traitement pharmaceutique par des opioïdes, 

étaient à disposition des patients tout au long de l’étude. Afin de mesurer les résultats des différentes 

variables, diverses échelles ont été employées. L’anxiété a été mesurée à l’aide de la Spielberg State-

Trait Anxiety Inventory Form Y-1 (STAI Form Y-1, Spielberg, Gorsuch & Lushene, 1970). Les 
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différentes dimensions de la douleur (affective et sensorielle) et le niveau de relaxation ont été 

mesurées avec des échelles de 0 à 10, assimilables au VAS. Le degré de profondeur hypnotique des 

patients a été mesuré à l’aide de l’échelle TAS à la fin de l’étude. Les résultats démontrent que 

l’induction rapide d’une analgésie, sous forme de courtes séances d’hypnose, permet de diminuer 

après la deuxième séance, la douleur sensitive et l’anxiété avant et après les soins de débridements. 

Cette recherche met aussi en évidence que la diminution de l’intensité de la douleur après les soins 

suite à la deuxième séance est en lien avec le degré de profondeur hypnotique du patient. Ces résultats 

sont prometteurs et confirment que la méthode d’induction rapide d’une analgésie sous forme de 

séances d’hypnose est un adjuvant efficace au traitement médicamenteux. Il n’y a pas de limite définie 

par les auteurs. 

 

 L’étude comparative de Aaron et al. (2001) a pour but d’évaluer la validité prédictive de 

l’échelle Burn Specific Pain Anxiety Scale (BSPAS, Taal et Faber, 1999). Les chercheurs ont 

sélectionné 27 patients admis consécutivement dans un centre régional des grands brûlés aux Etats-

Unis. Les participants doivent évaluer leur niveau d’anxiété à l’aide de trois échelles différentes : la 

BSPAS ; la version raccourcie de Profile Of Mood States (POMS, McNair, Lorr et Droppleman, 1992) 

et l’échelle Spilberg State-Trait Anxiety Intentory (STAI, Spielberg, Gorsuch et Lushene, 1979). L’état 

fonctionnel physique et psychique était mesuré avec la version abrégée de Short Form of the Medical 

Outcomes Survey (SF-36, Ware, Snow, Kosinski et al, 1993). L’intensité de la douleur était évaluée 

avec l’échelle VAS. Les résultats de l’étude montrent que l’échelle BSPAS est le seul outil qui permet 

de prédire le niveau de douleur relié aux soins, mais il ne peut pas expliquer la variation de la douleur 

latente du jour d’après. STAI est la meilleure échelle pour prédire le nombre d’analgésiques 

consommés, même si la BSPAS et la POMS sont aussi significativement reliées à la dose de 

médicaments utilisée. L’échelle BSPAS est la seule à prédire de façon significative le degré 

d’incapacité physique fonctionnelle. Ces résultats montrent que l’utilisation de l’échelle BSPAS peut 

aider le personnel soignant à mieux planifier la prise en charge du patient grand brûlé afin d’anticiper 

et par conséquent de mieux gérer la douleur lors des soins et ainsi prédire la diminution des fonctions 

physiques chez les patients. D’après les résultats de l’étude, une bonne évaluation de l’anxiété à l’aide 

de l’échelle BSPAS permet de prédire la douleur et l’anxiété des patients, ainsi que d’individualiser les 

sujets ayant un plus grand risque de fortes douleurs et d’avoir une diminution moins importante du 

niveau de leur capacité fonctionnelle. L’équipe soignante peut donc mettre en place des interventions 

spécifiques, dont l’hypnose, ce qui permet une meilleure prise en charge et une diminution des 

douleurs. Une antalgie optimale améliore l’implication du patient dans le projet de soin et favorise 

ainsi sa guérison. Les auteurs ne mettent pas en évidence les limites de leur étude.  
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6.1.1 GRILLE DE PRESENTATION DES RESULTATS  

Etude sélectionnée But de l’étude Echantillon Devis Résultats 

Berger et al. (2010) 

Impact of a pain protocol 

including hypnosis 

Démontrer les bénéfices de 

l’introduction de l’hypnose 

dans le protocole de prise en 

charge de la douleur des 

patients grands brûlés. 

Echantillon : N = 40. 

Setting : unité des grands 

brûlés du CHUV, Lausanne, 

Suisse. 

Intervention : protocole de 

prise en charge de la 

douleur, lequel comprend 

des séances d’hypnose pour 

le groupe expérimental. 

Etude quantitative de type 

expérimentale non 

randomisée. 

La mise en place d’un 

protocole comprenant des 

séances d’hypnose comme 

adjuvant au traitement 

pharmacologique permet de 

réduire la douleur et 

l’anxiété, ainsi que de 

diminuer le nombre de 

recours aux anesthésies 

générales, la durée 

d’hospitalisation et les frais 

qui en découlent. Plusieurs 

séances d’hypnose sont 

nécessaires à l’obtention de 

résultats optimaux. Les 

variables mesurées dans 

cette étude sont 

statistiquement significatives 

(P< 0.0001). 
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Frenay et al. (2001)  

Psychological approaches 

during dressing changes of 

burned patients: a 

prospective randosmised 

study comparing hypnosis 

against stress reducing 

strategy. 

Comparer l’utilisation de 

deux méthodes de soutien 

psychologique durant les 

soins : l’hypnose versus la 

stratégie de réduction du 

stress. 

Echantillon : N =30.  

Setting: centre des grands 

brûlés de l’hôpital militaire 

Queen Astrid de Bruxelles, 

Belgique. 

Intervention: séances 

d’hypnose dans un groupe et 

stratégie de réduction du 

stress dans l’autre groupe. 

Etude quantitative 

randomisée comparant deux 

méthodes psychologiques 

pour diminuer les douleurs 

des grands brûlés lors des 

soins de débridement. 

Le niveau d’anxiété avant et 

après les soins des brûlures 

est nettement diminué dans 

le groupe qui a reçu 

l’hypnose par rapport au 

groupe qui a reçu les séances 

de stratégie de réduction du 

stress. L’anxiété 

anticipatoire reliée aux soins 

influe sur l’augmentation de 

la douleur. Au même temps, 

des fortes douleurs font 

générer  de l’anxiété. 

Harandi et al. (2004) 

The effect of hypnotherapy 

on preocedural pain and 

state anxiety related to 

physiotherapy in women 

hospitalized in a burn unit. 

Démontrer les effets positifs 

de l’hypnose sur la douleur 

et l’anxiété lors de séances 

de physiothérapie. 

Echantillon : N=44, femmes. 

Setting : centre des grands 

brûlés de l’hôpital d’Isfahan, 

Iran. 

Intervention : 4 séances 

d’hypnose avant les séances 

de physiothérapie 

Etude quantitative 

randomisée incluant des 

séances d’hypnose avant les 

séances de physiothérapie. 

L’hypnose permet de réduire 

les douleurs et l’anxiété des 

patientes. La diminution de 

ces deux variables est 

directement proportionnée 

au nombre des séances 

d’hypnose : le résultat 

optimal est atteint après 

plusieurs séances (P<0.001). 
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Patterson et al. (2006) 

Hypnosis delivered through 

immersive virtual reality for 

burn pain: a clinical case 

series. 

Investiguer le potentiel de 

l’utilisation de la technologie 

de la réalité virtuelle pour 

induire un état d’analgésie 

hypnotique afin de diminuer 

les douleurs des patients 

brûlés. 

Echantillon : N= 13. 

Setting : Hôpital aux Etats-

Unis (pas plus de précision). 

Intervention : hypnose 

induite par le biais de la 

technologie de la réalité 

virtuelle. 

L’étude de cas (sans groupe 

contrôle) propose une 

induction hypnotique à 

l’aide de la technologie de la 

réalité virtuelle lors de 

changement de pansements 

afin de diminuer les 

douleurs, l’anxiété et la 

quantité d’opiacés 

administrée. 

La douleur diminue de façon 

constante tout au long de 

l’étude. L’anxiété et les 

opiacés administrés lors des 

soins en utilisant la 

technologie de réalité 

virtuelle ont également 

diminué. En raison de la 

petite taille de la population 

étudiée, ces diminutions ne 

sont pas statistiquement 

significative (p = 0,52). 
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Shakibaei et al. (2008) 

Hypnotherapy in 

management of pain and 

reexperiencing of Trauma in 

Burn Patients. 

 

 

Evaluer les effets de 

l’hypnose sur la douleur 

chez les patients grands 

brûlés. La réviviscence du 

traumatisme a également été 

considérée. 

Echantillon : N= 44. 

Setting : Unité des grands 

brûlés de l’hôpital 

universitaire d’ Isfahan, Iran. 

Intervention : séances 

d’hypnoses prodiguées aux 

patients du groupe 

expérimental, en 

complément au traitement 

pharmacologique. 

Etude expérimentale 

randomisée. 

Diminution de douleurs, 

particulièrement entre la 3ème 

et la 5ème séance d’hypnose. 

Plusieurs séances 

d’hypnothérapie permettent 

de réduire d’avantage les 

douleurs. 

Wiechman Askay et al. 

(2007) 

A Randomized Controlled 

Trial of Hypnosis for Burn 

Wound Care. 

Comprendre les effets de 

l’hypnose sur les différentes 

composantes de la douleur 

des patients grands brûlés et 

d’améliorer l’utilisation de 

cette technique. 

Echantillon : N = 46. 

Setting : unité des grands 

brûlés d’un hôpital 

américain. 

Intervention : séances 

d’hypnose pour le groupe 

expérimental et séance de 

relaxation pour le groupe 

témoin. 

Etude quantitative 

randomisée qui compare 

l’utilisation de l’hypnose 

comme moyen antalgique 

versus une de séance de 

relaxation. 

Le groupe expérimental 

présentait une baisse de la 

douleur significative lorsque 

l’on se basait sur les données 

recueillies avec le 

questionnaire SF-MPQ. 

L’hypnose a un impact sur 

plusieurs composantes de la 

douleur chez les patients 

brûlés. 

Selon l’outil utilisé pour 
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évaluer la douleur, les scores 

diffèrent, car chaque outil 

n’évalue pas la même 

variable. 

Wright et Drummond (2000) 

Rapid induction analgesia 

for the alleviation of 

procedural pain during burn 

care. 

Mesurer le niveau de douleur 

sensorielle et affective de 

patients bénéficiant de la 

technique d’induction rapide 

de l’analgésie (RIA), 

consistant à une séance 

d’hypnose conjointe à 

l’administration d’un 

traitement opioïde. 

Echantillon: N =30. 

Setting: Patients admis au 

Royal Perth Hôpital 

(Australie) au sein de l’unité 

des grands brûlés. 

Intervention: Séance 

d’hypnose de 15 minutes 

réalisée par des thérapeutes 

formés dans cette discipline. 

Etude quantitative de type 

expérimentale, visant à 

démontrer les relations de 

cause à effet entre 

l’induction rapide de séances 

d’hypnose et l’amélioration 

des douleurs de types 

sensitives et affectives. 

La technique RIA permet de 

diminuer la douleur sensitive 

et affective, l’anxiété avant 

et après les soins de 

débridements après la 

deuxième séance. La 

diminution de l’intensité de 

la douleur après les soins 

suit à la deuxième séance est 

en lien avec le degré de 

profondeur hypnotique 

(absorption) du patient. 
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Aaron et al. (2001) 

The utility of a burn specific 

measure of pain anxiety to 

prospectively predict pain 

and function: a comparative 

analysis. 

Tester la validité prédictive, 

c’est  à-dire la capacité de 

l’échelle BSPAS à prédire 

l’intensité de la douleur lors 

des soins, la quantité  de 

médicaments utilisés et le 

niveau de fonctionnement 

physique. 

Echantillon : n= 27. 

Setting : centre régional des 

grands brûlés aux Etats-

Unis. 

Intervention : autoévaluation 

de l’anxiété à l’aide du 

BSPAS, STAI et POMS, de 

la douleur (VAS) et de l’état 

fonctionnel physique et 

psychologique (SF-36). 

Etude corrélationnelle non 

randomisée.  

Le BSPAS permet de prédire 

la douleur reliée aux soins et 

le degré d’incapacité 

physique fonctionnelle. 

Cette échelle permet donc de 

mieux anticiper les douleurs 

et d’adapter ainsi la prise en 

charge des patients. 
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6.2 SYNTHESE DES RESULTATS 

La synthèse des résultats présente le résumé des recherches sur le phénomène de l’hypnose, laquelle  

englobe les résultats des différentes études prises en considération et exposées dans la partie 

précédente. 

Dans un premier temps, la synthèse des résultats est exposée à l’aide d’une grille de synthèse des 

résultats (exposée à la fin du chapitre) qui regroupe les différentes catégories créées de façon inductive 

et qui mettent en évidence les principaux résultats utiles pour ce travail. La comparaison des différents 

résultats a permis de mettre en évidence des concepts clés tels que: outils d’évaluation, techniques 

hypnotiques et prise en charge. Plus en détail, l’item outils d’évaluation englobe les différentes 

échelles aptes à évaluer la douleur, l’anxiété et le niveau d’hypnotisabilité. Les items techniques 

hypnotiques et pratique des techniques hypnotiques comprennent le type d’induction à l’hypnose, 

la multiplicité des séances et le moment d’induction. Enfin, l’item guideline incorpore la présence 

d’un protocole et la combinaison du traitement pharmacologique avec l’hypnose. Toutes ces 

thématiques seront combinées et comparées entre elles, dans le but d’obtenir des résultats utiles, 

satisfaisants et à même de répondre à la question de recherche. 
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6.2.1 GRILLE DE SYNTHESE DES RESULTATS 

Catégories Sous - catégories 
Unités 

d’observation 

Berger 

et al. 

(2010) 

Frenay et 

al. 

(2001) 

Harandi et 

al. 

(2004) 

Patterson 

et al. 

(2006) 

Shakibaei 

et al. 

(2008) 

Wiechman 

Askay et al. 

(2007) 

Wright et 

Drummo

nd 

(2000) 

Aaron et 

al. 

(2001) 

Outils 

d’évaluation 

Douleur 

VAS douleur 

sensitive 

 

X 

 

X 

 

X 
 

 

X 

 

 

 

X 
 

VAS douleur 

affective 
 X     X  

Graphic Rating 

Scale 0-100 
   X  X   

McGill Pain 

Questionnaire 
     X   

Anxiété 

VAS  X X      

BSPAS    X    X 

BSAS      X   

POMS        X 



 

38 

 

STAI Form Y-1       X X 

ESAS X        

Hypnotisabilité 

Echelle Davis-

Husband 
  X      

SHCS    X  X   

 

Degré de 

profondeur 

hypnotique 

TAS    X  X X  

Techniques 

hypnotiques 

Hypnose 

éricksonienne 

« classique » 

 X X   X X   

Virtual reality     X     

Induction rapide 

d’analgésie 

(RIA) 

   X    X  

Pratique des 

techniques 

Multiplicité des 

séances 
 X X X X X X X  
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hypnotiques 
Moment 

d’induction 

Avant les soins X X    X X  

Pendant les soins   X X     

Guideline 

Protocole  X    X    

Combinaison 

traitement 

pharmacologiqu

e et hypnose 

 X   X X X X  
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6.2.2 OUTILS D ’EVALUATION  

Dans le but de démontrer les facteurs potentialisant les effets de l’hypnose chez les patients brûlés, 

différentes variables en lien les unes avec les autres ont été retenues dans les recherches sélectionnées. 

Les variables principales sont les douleurs, soit les douleurs de fond, les dimensions affectives et 

sensitives de la douleur ainsi que son intensité. L’anxiété anticipatoire, en lien avec le processus 

douloureux entraîné par les soins, et enfin le degré et la profondeur de l’état hypnotique représentent 

les autres variables. Afin de mesurer ces dernières, des outils d’évaluation reconnus scientifiquement 

ont été utilisés par les différents chercheurs pour les différentes études retenues. 

6.2.2.1  Douleur 

L’une de ces variables figurant parmi les principales retenues est l’évaluation de la douleur.  

La plupart des articles utilisent le VAS pour évaluer l’intensité de la douleur des grands brûlés (Berger 

et al., 2010 ; Frenay et al., 2001 ; Harandi et al., 2004 ; Shakabaei et al., 2008 ; Wright et Drummond, 

2000). Dans ces études, sauf celle de Shakabaei et al. (2008), la douleur a été mesurée avant, pendant 

et après les soins de brûlures. La recherche de Shakabaei et al. (2008) a utilisé l’échelle VAS 

uniquement avant les soins. Les articles de Patterson et al. (2006) et Wiechman Askay et al. (2007) ont 

évalué la douleur sensitive des patients à l’aide du GRS. L’étude de Patterson et al. (2007) ne précise 

pas à quel moment ils utilisent le GRS, tandis que la recherche de Wiechman Askay et al. (2007) 

utilise cet outil avant et après les séances d’hypnose. L’étude de Wright et Drummond (2000) et la 

recherche de Frenay et al. (2000) évaluent en complément la composante affective de la douleur à 

l’aide de l’outil VAS. La recherche de Wiechman Askay et al. (2007) utilise également le SF-MPQ 

pour évaluer l’expérience subjective de la douleur chez les patients. Les résultats montrent que le 

groupe expérimental présentait une baisse de la douleur significative par rapport au groupe contrôle 

lorsque l’on se basait sur les données recueillies avec ce questionnaire. Il n’y avait pas de différence 

statistiquement significative concernant l’évaluation de la douleur lorsqu’elle était comparée avec les 

données enregistrées à l’aide du GRS. Les études de Berger et al. (2010) ; Harandi et al. (2004) ; 

Shakibaei et al. (2010) et Wright et Drummond (2000) montrent une diminution de la douleur 

statistiquement significative dans le groupe expérimental. Dans la recherche de Frenay et al. (2001),  

les scores de la douleur étaient plus bases avant, pendant et après les soins des brûlures dans le groupe 

bénéficiant des séances d’hypnose en comparaison au groupe ayant utilisé des stratégies de réduction 

de stress, mais il n’y avait pas de différences statistiquement significatives entre les deux groupes. 

L’article de Patterson et al. (2006) démontre une diminution constante des douleurs lors des soins. 

Cependant, en raison de l’échantillon restreint de la population étudiée, ces résultats ne sont pas 

statistiquement significatifs. 

 L’utilisation d’une échelle d’évaluation prenant en compte les aspects aussi bien sensitifs qu’affectifs 

de la douleur semble primordiale au vue de la spécificité de ces deux composantes de la douleur chez 
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les grands brûlés. En conclusion, la mesure de ces différents aspects de la douleur devrait avoir lieu à 

plusieurs reprises durant la journée et notamment avant et après les séances d’hypnose et ce afin de 

permettre la mise en évidence de l’importance de cette pratique dans la prise en charge de la douleur 

physique et affective. 

6.2.2.2 1.2 Anxiété 

L’anxiété est liée de façon étroite avec la douleur. Elle a également été évaluée de façon régulière 

avant, pendant et après les soins de brûlures dans la majorité des recherches. L’outil VAS a été utilisé 

dans l’article de Frenay et al. (2001) et Harandi et al. (2004) afin de mesurer l’anxiété à la place de la 

douleur. Wiechman Askay et al. (2007) ont utilisé l’échelle BSAS. Berger et al. (2010) ont évalué 

l’anxiété à l’aide de l’ESAS. Wright et Drummond (2000) et Aaron et al. (2001) ont eux utilisé la 

Form STAI Y-1 afin de mesurer l’anxiété anticipatoire, avant les soins aux brûlures. L’échelle BSPAS 

a été employée par Aaron et al. (2001) ainsi que Patterson et al. (2006) afin d’évaluer l’anxiété reliée 

aux douleurs durant les soins. Celle-ci comporte cinq items sous forme d’échelle analogique 

identifiant l’anxiété liée aux douleurs des brûlures. Les items sont : « Je trouve qu’il est impossible de 

me relaxer lorsque mes brûlures sont traitées », « Je sens que mes muscles se tendent lorsque le 

traitement commence », « J’ai peur de la douleur, durant ou et après le traitement », « La douleur me 

rend nerveux et agité », « Je me sens inquiet à l’idée des douleurs que je vais peut être devoir endurer 

pour chaque opération médicale ». Enfin, seul l’article d’Aaron et al. (2001), traitant  uniquement de la 

comparaison des outils d’évaluation de l’anxiété, a utilisé, en plus des autres échelles de mesure déjà 

citées, la POMS. 

Pour conclure, la plupart de ces recherches démontrent que l’anxiété ainsi que l’anxiété anticipatoire 

évaluée par le biais de ces différents outils ont diminué de façon significative au sein du groupe 

expérimental en comparaison au groupe contrôle. Il est facile dès lors de comprendre l’importance de 

l’utilisation d’un outil d’évaluation adapté afin de mesurer les différents types d’anxiété et ainsi 

objectiver l’influence de la pratique de l’hypnose sur cette variable. 

6.2.2.3 1.3 Hypnotisabilité 

Plusieurs études sélectionnées ont utilisé différentes échelles afin d’évaluer le niveau d’hypnotisabilité 

ainsi que le degré de profondeur hypnotique. Patterson et al. (2006) et Wiechman Askay et al. (2007) 

ont employé la SHCS pour mesurer le niveau d’hypnotisabilité et la TAS afin de déterminer le degré 

de profondeur hypnotique. Cette dernière a également été utilisée par Wright et Drummond (2000). 

L’échelle Davis-Husband mesurant la profondeur de l’état hypnotique a été adoptée par Harandi et al. 

(2004). Berger et al. (2010) ont pu observer cliniquement qu’un état de transe hypnotique pouvait être 

atteint après en moyenne 15 minutes d’induction à l’hypnose. Il apparaît donc que certain des 

chercheurs, ayant fait usage des différentes échelles nommées, ont constaté que le fait de multiplier les 

séances d’hypnose augmente ces deux variables (le niveau d’hypnotisabilité et le degré de profondeur 
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hypnotique) et par conséquent les bénéfices attendus de l’hypnothérapie (Berger et al. 2010 ; Harandi 

et al., 2004 ; Wright & Drummond, 2000). 

Dans chacune des recherches retenues, il est mis en évidence que l’anxiété est intimement reliée à la 

douleur et que l’atteinte d’un niveau optimal d’hypnosabilité et de profondeur hypnotique favorise les 

effets de cette technique non-pharmacologique sur le soulagement de la douleur des patients. 

 

6.2.3 TECHNIQUES HYPNOTIQUES  

La plupart des recherches recensées dans ce travail utilisent la technique hypnotique éricksonienne dite 

« classique », qui suit les démarches typiques telles que induction et suggestion (Berger et al., 2010 ; 

Frenay et al., 2001 ; Shakibaei et al., 2008). Toutes les recherches démontrent que cette technique a un 

impact favorable sur l’évolution de la douleur des patients grands brûlés. 

En particulier, Frenay et al. (2001) ; Shakibaei et al. (2008) ; Wiechman Askay (2007) mettent en 

évidence l’importance des suggestions hypnotiques. Dans l’étude de Frenay et al. (2001), 

l’hypnothérapeute utilise des suggestions dites positives; il est demandé au patient de choisir une 

expérience personnelle très agréable, laquelle peut être réutilisée lors des soins douloureux afin de 

transformer les sensations du patient et de dissocier ce dernier de sa douleur. Dans la recherche de 

Shakibaei et al. (2008), des suggestions hypnotiques directes et indirectes sont utilisées. Les 

suggestions directes permettent au patient de rentrer plus facilement dans la transe hypnotique car les 

images sont amenées directement par l’hypnotiseur, sans détournement. Le patient n’a donc pas besoin 

de stimuler son imagination et sa fantaisie. Les suggestions indirectes, quant à elles, laissent un libre 

espace à l’imagination des patients. 

Berger et al. (2010) ont utilisé une induction hypnotique et des suggestions spécifiques selon les 

besoins du patient. L’induction et les suggestions ont varié selon le jugement et l’observation de 

l’infirmière pratiquant l’hypnose. Dans la plupart des cas (76%), le thérapeute a utilisé une approche 

cénesthésique (attention du patient centrée sur une sensation corporelle). Lorsque l’anxiété ou la 

douleur aiguë empêchaient cette approche (34% de cas) l’induction a été ciblée sur le symptôme réel 

du patient. 

Wiechman Askay et al., (2007) ont utilisé un enregistrement audio afin d’induire la transe hypnotique. 

Il s’agissait d’un script standard testé précédemment et dans lequel ils ont ajouté des suggestions post-

hypnotiques spécifiques aux soins des plaies brûlées. Les patients ont écouté cet enregistrement et, par 

la suite, ils ont pu écouter une musique de leur choix. 

L’étude de Wiechman Askay et al. (2007) montre que l’utilisation de suggestions post-hypnotiques 

concernant la diminution de l’intensité de la douleur est moins performante par rapport aux 
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suggestions post-hypnotiques qui visent à changer l’interprétation de l’expérience douloureuse du 

patient. 

Cependant, les études de Patterson et al. (2006) ; de Harandi et al. (2004) et de Wright et Drummond 

(2000) ont utilisé des techniques hypnotiques différentes. 

Harandi et al. (2004) et Wright et Drummond (2000) utilisent, dans leur étude, une technique 

d’induction hypnotique légèrement modifiée: l’induction rapide d’analgésie (Rapid Induction 

Analgesia, RIA). Cette technique a été introduite à la fin des années septante par le psychologue 

Barber (Wright & Drummond, 2000). 

Harandi et al. (2004) utilisent une version partiellement modifiée de la RIA: ils ont introduit des 

suggestions directes afin de simplifier l’induction et atteindre ainsi une meilleure analgésie. 

Dans l’étude de Wright et Drummond (2000), l’induction hypnotique est amenée en 15 minutes à 

l’aide d’un script. La transe est atteinte progressivement et l’imagerie aide le patient à l’atteindre 

davantage. 

Patterson et al. (2006), quant à eux, utilisent une technique insolite et innovante: l’hypnose par le biais 

de la technologie de la réalité virtuelle (virtual reality). Il s’agit de la première étude scientifique à 

utiliser cette technique. L’apport d’analgésie hypnotique sous cette forme permet au patient d’atteindre 

les résultats escomptés (diminution des douleurs et de l’anxiété) avec moins de difficultés étant donné 

que la transe hypnotique est obtenue grâce au visionnage d’une vidéo sur un écran d’ordinateur placé 

dans la chambre du patient et que ce dernier se laisse transporter passivement dans un autre état de 

conscience. La technique de la réalité virtuelle passe par les mêmes étapes d’induction à l’hypnose 

comme l’invitation à la relaxation et à la respiration profonde, les suggestions hypnotiques - lesquelles 

aident à approfondir la transe - ainsi que l’utilisation de suggestions post-hypnotiques. 

Pour conclure, il a été constaté dans toutes les études que les techniques hypnotiques décrites 

permettent d’améliorer l’antalgie et le confort des patients grands brûlés. Il est donc difficile de 

déterminer laquelle se prête au mieux au soulagement des douleurs de cette population. Néanmoins, 

les caractéristiques personnelles des patients peuvent aider dans le choix d’une technique par rapport à 

une autre. Par exemple, comme Patterson et al. (2006) l’avancent, la technique de réalité virtuelle peut 

être facilement appliquée à des patients ayant une faible fantaisie et qui sont donc plus susceptibles 

d’avoir des difficultés à imaginer des scénarios relaxants. La technique pourrait également être adaptée 

aux patients ayant des troubles auditifs. 
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6.2.4 PRATIQUE DES TECHNIQUES HYPNOTIQUES  

6.2.4.1 Multiplicité des  séances 

Toutes les études retenues, à l’exception de celle d’Aaron et al. (2001) qui ne traite pas spécifiquement 

de l’hypnose, prouvent que plusieurs séances d’hypnothérapie sont nécessaires afin d’obtenir un 

résultat optimal. 

Berger et al. (2010) ont pu constater que, en moyenne, trois séances d’“entraînement” à l’hypnose sont 

nécessaires au patient avant de se soumettre à des procédures douloureuses. Ce temps d’apprentissage 

lui permet d’atteindre un niveau de transe adéquat afin de se sentir confortable. 

Shakibaei et al. (2008) mettent également l’accent sur la nécessité de répéter plusieurs séances 

d’hypnose afin d’obtenir une réduction plus marquée des douleurs. Les patients ont en effet rapporté 

une diminution nette des douleurs entre la 3ème et la 5ème séance. 

Dans l’étude d’Harandi et al. (2004), les auteurs ont effectué une première séance d’hypnothérapie 

avant de la pratiquer avec la physiothérapie, afin de préparer et d’initier les patientes à cette technique. 

La recherche de Wright et Drummond (2000) met en évidence que la diminution des douleurs et de 

l’anxiété se manifeste après la deuxième séance de RIA. De plus, l’analyse des données a montré que 

la diminution de l’intensité de la douleur après les soins, suite à la deuxième séance, est en lien avec la 

profondeur de l’état hypnotique du patient. Majeure est la capacité d’avoir un état hypnotique profond 

du patient, majeure est la diminution de la douleur après les soins aux brûlures. Cela nous démontre 

que le patient peut améliorer son niveau de profondeur hypnotique au fur et à mesure des séances. Il 

faut plusieurs sessions d’induction rapide d’analgésie (RIA) afin que le patient obtienne une 

diminution significative de la douleur. 

L’étude de Frenay et al. (2001) met en évidence que les scores de la douleur et de l’anxiété diminuent 

au fil des jours. Au 8ème jour, une nette diminution de la douleur et une augmentation importante de 

la satisfaction du patient sont observées. Ces changements marqués dans la perception de la douleur et 

la satisfaction du patient peuvent être expliqués d’une part par le processus de guérison des plaies et 

d’autre part par la répétition des sessions d’hypnothérapie. 

Ces résultats univoques et unidirectionnels confirment que des séances multiples d’hypnose 

permettent d’augmenter l’efficacité de cette technique et d’en potentialiser l’effet analgésique. 

6.2.4.2 Moment d’induction 

Les moments d’induction varient selon les études. Certaines recherches ont pratiqué l’hypnose 

pendant les soins, certaines après. Le moment d’introduction de cette technique diffère aussi selon les 

études, variant du premier au huitième jour d’hospitalisation.  

Les études qui ont pratiqué l’hypnose pendant les soins sont les suivantes : 
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Berger et al. (2010) ont introduit des séances d’hypnose aussitôt que possible après l’admission des 

patients dans l’unité des grands brûlés ou après qu’ils aient été extubés et conscients. La première 

session d’hypnose a été effectuée en moyenne au 9ème jour d’hospitalisation (période qui varie entre 

le 1er et 20ème jour d’hospitalisation). Les séances ont été pratiquées pendant les soins des plaies. 

L’étude de Frenay et al. (2001) mentionne que les séances d’hypnose ont été effectuées au 8ème et 

10ème jour après l’admission des patients dans l’unité, durant les soins. Quant à Wright et Drummond 

(2000), les séances ont été effectuées le premier ou le deuxième jour post brûlure, pendant les soins. 

Wiechman Askay et al. (2007) ont effectué l’hypnose au troisième jour d’hospitalisation, pendant les 

soins. 

Parmi les recherches qui ont pratiqué l’hypnose avant les soins on retrouve celle de Harandi et al. 

(2004) et celle de Patterson et al. (2006). La première étude a été effectuée avant les séances de 

physiothérapie. Le moment où l’hypnose a été introduite n’est pas clairement spécifié. Toutefois, les 

patients devaient avoir effectué au minimum trois séances de physiothérapie pour rentrer dans les 

critères d’inclusion de l’étude, ce qui laisse imaginer que l’hypnose a été englobée dans la prise en 

charge des patients plutôt tardivement. Patterson et al. (2006) ont également pratiqué l’hypnose avant 

les soins. Les auteurs ne spécifient pas non plus le moment où l’hypnose a été introduite. Il est 

toutefois probable qu’elle ait été introduite à l’admission des patients, étant donné qu’un critère 

d’inclusion à l’étude était un temps d’hospitalisation de minimum trois jours et que l’étude s’est 

déroulée durant le même laps de temps. 

L’étude de Shakibaei et al. (2008) ne mentionnent pas à quel moment l’hypnose a été introduite dans 

le protocole de prise en charge, ni si elle était pratiquée avant ou pendant les soins. La seule notion qui 

apparaît est que les patients ont reçu cinq séances sur un temps d’une semaine. 

Pour conclure, il est intéressant de noter qu’aucune différence scientifiquement significative n’a été 

démontrée lorsque   l’hypnose est pratiquée pendant ou juste avant les soins; les deux moments sont 

efficaces pour réduire la douleur des patients grands brûlés. 

 

6.2.5  GUIDELINE  

6.2.5.1  Protocole 

Les articles sélectionnés sont tous des articles de recherche scientifique et doivent avoir ainsi suivi un 

protocole. Cependant, seulement les études de Berger et al., (2010) et Shakibaei et al., (2008) 

explicitent clairement le protocole utilisé. La première recherche met l’accent sur la présence d’un 

protocole dans la gestion de la douleur du patient grand brûlé. Selon les auteurs, la mise en place d’un 

protocole a plusieurs effets bénéfiques. Il favorise l’uniformité de la pratique ainsi que l’harmonie et la 

compréhension de la prise en charge du patient grand brûlé au sein de l’équipe, ce qui permet de 
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renforcer la collaboration interdisciplinaire ainsi que la cohésion au sein des différents collaborateurs 

de l’unité. Shakibaei et al. (2008), quant à eux, soutiennent également que le protocole a un effet 

positif dans la prise en charge de la douleur. 

En conclusion, la présence d’un protocole permet non seulement d’évaluer mais aussi d’améliorer 

l’efficacité de l’hypnose. De plus, le protocole d’une étude permet d’augmenter la crédibilité et la 

scientificité de cette dernière. 

6.2.5.2 Combinaison traitement pharmacologique et hypnose 

La plupart des articles ont utilisé une combinaison entre traitement pharmacologique et non-

pharmacologique (Berger et al., 2010 ; Patterson et al., 2006 ; Shakibeai et al., 2010 ; Wiechman 

Askay et al., 2007 ; Wright & Drummond, 2000). Berger et al. (2010) ; Wiechman Askay et al. 

(2007) ; ainsi que Patterson et al. (2006) ont enregistré et converti chaque dose d’opioïdes administrée 

aux patients à des fins de comparaisons. Les chercheurs ont demandé aux infirmières d’enregistrer 

quotidiennement l’administration de la médication dans une base de données informatique, ceci afin 

d’inclure les doses reçues comme une variable de l’étude. Shakibaei et al. (2008) et Berger et al. 

(2010) mettent en évidence que l’hypnose peut contribuer à augmenter l’antalgie. Un traitement 

pharmacologique reste nécessaire. Toutefois, la douleur des grands brûlés reste difficilement palliée, 

ce qui amène à l’utilisation de l’hypnose afin d’obtenir un résultat antalgique optimal. Le fait de 

combiner les doses d’opioïdes reçues par les patients ainsi que l’utilisation de l’hypnose analgésique, a 

permis de mettre en évidence que l’association de ces deux variables permet une diminution de la prise 

d’opioïdes par les patients brûlés. 
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7 DISCUSSION 

Ce chapitre présente une interprétation des résultats les plus significatifs. Ils sont d’abord résumés puis  

discutés en fonction du cadre de référence de ce travail: la Théorie du Caring Humain de Watson. Le 

caractère généralisable des résultats, les limites de la revue de littérature ainsi que les 

recommandations pour la pratique et la recherche sont également exposés. 

7.1 RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS 

Cette revue de littérature met en évidence les facteurs favorisants les effets de l’hypnose éricksonienne 

pratiquée par les infirmières formées à cette thérapie pour le soulagement de la douleur chez les grands 

brûlés. 

Le choix de l’outil utilisé dans un service pour évaluer la douleur et l'anxiété des grands brûlés, de plus 

qu’une interprétation correcte des données recueillies sont très importants, car ils constituent les bases 

de la prise en charge du patient.  

Sept articles retenus rendent compte de l’utilisation de trois techniques hypnotiques différentes 

(induction rapide d’analgésie, virtual reality et hypnose éricksonienne classique) ainsi que des 

suggestions différentes pour induire l’état hypnotique chez le patient (Berger et al., 2010; Frenay et al., 

2001; Harandi et al., 2004; Patterson et al., 2006; Shakibaei et al., 2008; Wiechman Askay et al., 2007; 

Wright & Drummond, 2000). Toutes ces techniques s’avèrent être efficaces: il revient au thérapeute de 

déterminer laquelle est la plus appropriée en fonction de l’état et des besoins du patient.  

Deux articles (Berger et al., 2010 et Shakibaei et al., 2008) mettent en évidence que la présence d’un 

protocole pour la prise en charge de la douleur des grands brûlés a plusieurs effets positifs sur cette 

dernière. 

Pour finir, la plupart des articles  démontrent que l’association entre le traitement pharmacologique et 

l’hypnose permet un meilleur soulagement des douleurs chez les patients (Berger et al., 2010; 

Patterson et al., 2006; Shakibaei et al., 2008; Wiechman Askay et al., 2007; Wright & Drummond, 

2000). 

 

7.2 FACTEURS FAVORISANT LES EFFETS DE L ’HYPNOSE ERICKSONIENNE  

Les résultats mis en évidence au début du chapitre seront maintenant analysés à l’aide de la Théorie du 

Caring Humain de Watson, choisi comme cadre de référence pour ce travail (Watson & Forster, 2003). 

Cinq caritas ont été identifiés parmi les dix existants comme étant les plus pertinents pour expliquer la 
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relation entre le rôle infirmier et l’utilisation de l’hypnose. Ces caritas seront utilisés afin de donner un 

sens aux résultats et permettre ainsi la mise en lien avec la question de recherche. 

Le premier facteur favorisant les effets de l’hypnose éricksonienne concerne l’utilisation d’outils 

d’évaluation. Concernant la douleur, il s’est avéré qu’une meilleure appréciation des dimensions 

sensitives et affectives conduit à une meilleure prise en charge de cette dernière (Wiechman Askay et 

al., 2007). Effectivement, cette étude montre que le SF-MPQ permet de constater une baisse de la 

douleur significative lorsque les patients bénéficient de séances d’hypnose et qu’il permet d'apprécier 

l'expérience subjective de la douleur des patients. Ce résultat peut être mis en lien avec le cinquième 

caritas de la théorie de Watson (Watson & Forster, 2003) : « Etre présent et offrir un soutien par 

l’expression de sentiments positifs et négatifs, telle une profonde connexion avec son âme et celle du 

soigné ». Ce dernier est axé sur l’importance d’exprimer ses sentiments positifs et négatifs, de 

reconnaître et d’accepter l’expression de ces derniers. Le SF-MPQ favorise le partage des émotions 

concernant l'expérience douloureuse vécue par le patient et l’infirmière peut, à travers l'interprétation 

des données recueillies, reconnaître et accepter son émotion en faisant preuve d’empathie et ainsi 

démontrer son soutien. 

Concernant les outils évaluant l'anxiété des patients, l’étude de Aaron et al. (2001) a mis en évidence 

l’échelle BSPAS comme étant le seul outil permettant de prédire la douleur et l’anxiété des patients et 

ainsi d’individualiser les sujets ayant un plus grand risque de fortes douleurs. La BSPAS permet 

également, grâce aux différents items (par exemple : « Je sens que mes muscles se tendent lorsque le 

traitement commence » ou « La douleur me rend nerveux et agité »), de favoriser l'expression des 

sentiments négatifs du patient et de mettre des mots sur ses appréhensions en lien avec les procédures 

de soins douloureux qu’il doit subir. L'interprétation de ces données par l'infirmière permettra à 

l’équipe soignante de prendre connaissance de l'anxiété anticipatoire du patient et donc de mettre en 

place et de programmer des interventions spécifiques, dont l’hypnose ou l’augmentation de la dose de 

traitements pharmacologiques. 

L’hypnose peut être induite à travers différentes techniques. Parmi ces techniques on retrouve: 

l’hypnose éricksonienne classique, la réalité virtuelle et l’induction rapide d’analgésie. Les chercheurs 

mettent en évidence que chacune de ces techniques, en ayant leurs propres caractéristiques, présente 

des bénéfices qui augmentent le confort des patients grands brûlés (Berger et al., 2010; Frenay et al., 

2001; Harandi et al., 2004; Patterson et al., 2006; Shakibaei et al., 2008; Wiechman Askay et al., 2007; 

Wright & Drummond 2000). Il appartient donc à l’infirmière formée en hypnothérapie de savoir quel 

type de technique convient au mieux à un patient à un moment donné de son processus de guérison. 

Peu importe quelle approche permet au patient d’atteindre l’état de conscience modifiée; l’essentiel 

étant que l’infirmière arrive à faire preuve d’ouverture et détermine quelle approche est la plus adaptée 

à ses patients. L’habileté de l’infirmière formée à l’hypnose à adapter ses soins constitue donc un 

facteur favorisant les effets de l’hypnose éricksonienne pour le soulagement de la douleur et elle peut 
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être reliée au sixième caritas de la théorie de Watson: « Utilisation créative de soi et de tous les types 

de savoir (knowing) comme faisant partie du processus de caring; s’engager dans des pratiques de 

caring-healing artistique » (Watson et Forster, 2003). 

Un autre facteur potentialisant, pouvant être relié au même caritas, est le type de suggestion utilisé 

pour l’induction hypnotique : suggestions directes (les images sont amenées par le thérapeute) ; 

indirectes (le patient est libre d’imaginer une expérience agréable et enfin suggestion cénesthésique 

(l’attention du patient est centrée sur une sensation corporelle). Wiechman Askay et al. (2007) mettent 

en évidence que les suggestions post-hypnotiques visant à modifier l’interprétation de l’expérience 

douloureuse du patient ont des effets très bénéfiques. Toutefois, il appartient à  l’infirmière de savoir 

quel type de suggestion le patient nécessite et à quel moment. Chaque patient est un être en soi, et 

chaque séance d’hypnose ne se déroule pas de la même façon; tout est en constante évolution. Les 

études de Berger et al. (2010) et Frenay et al. (2001) mettent en évidence que la suggestion hypnotique 

est choisie par le thérapeute en fonction des besoins et des atteintes spécifiques du patient.  

Les différentes recherches (Harandi et al., 2004; Patterson et al., 2006; Wiechman Askay et al., 2007; 

Wright & Drummond, 2000) évaluent pour la plupart l’hypnotisabilité du patient ainsi que le degré de 

profondeur hypnotique ceci afin de permettre l’ouverture et l’accès à l’induction de la thérapie et 

l’optimisation de son utilisation. Le contenu du quatrième caritas (« Développement et maintien d’une 

relation d’aide, de confiance, de caring authentique » (Watson & Forster, 2003) ainsi que certaines 

études retenues (Berger et al., 2010; Harandi et al., 2004) mettent en relief l’aspect fondamental requis 

pour permettre l’accessibilité à l’hypnose et donc à son efficacité, c’est-à-dire la mise en place d’une 

relation de confiance entre l’infirmière et le patient. Cette relation d’aide et de confiance est en effet 

essentielle pour permettre au patient de se laisser aller à cet échange et favorise la guidance du 

thérapeute lors de l’induction à l’hypnose. La présence du soignant permet d’établir une relation 

étroite avec le patient et de renforcer le sentiment que l’infirmière est disponible et prête à écouter 

ainsi qu’à supporter sa souffrance, comme le soutiennent Harandi et al., (2004). Le fait de multiplier 

les séances d’hypnose augmente le niveau d’hypnotisabilité et le degré de profondeur hypnotique. Par 

conséquent, les bénéfices attendus de l’hypnothérapie ainsi que l’établissement d’une relation de 

confiance augmentant la satisfaction du patient. 

Deux études sélectionnées explicitent clairement que la présence d’un protocole a un impact favorable 

sur l’évolution des patients et influence de manière positive les effets de l’hypnose (Berger et al., 

2010; Shakibaei et al., 2008). Cet aspect de la prise en charge peut être relié au huitième caritas de la 

théorie de Watson: « Créer un environnement « Healing » à tous les niveaux (physique de même que 

non physique), un environnement subtil d’énergie et de conscience, où intégralité, beauté, confort, 

dignité et paix sont potentialisés » (Watson & Forster, 2003). En effet, se référer à un protocole bien 

déterminé permet à l’équipe soignante de viser un objectif commun, ce qui renforce positivement la 

prise en charge des patients. 
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De plus, l’hypnose est une technique très particulière, centrée sur le patient. Durant une séance 

d’hypnose, le thérapeute est entièrement dédié au patient, ce qui crée un environnement propice à la 

guérison. 

Presque tous les articles retenus  explicitent l’environnement dans lequel les séances d’hypnose ont eu 

lieu: au lit et dans la chambre du patient, en position allongée, dans un climat de calme et de confiance 

(Harandi et al., 2004; Patterson et al., 2006; Shakibaei et al., 2008; Wright & Drummond, 2000). Ces 

facteurs favorisent un environnement protecteur et de soutien, favorable à la guérison. Toutefois, les 

aspects énumérés ci-dessus ne font pas l’objet de recherches spécifiques et ne sont donc pas présentés 

dans les résultats des études; ils se retrouvent de façon disparate au sein des divers articles de 

recherches utilisés pour ce travail. 

Plusieurs articles  ont mis en évidence la nécessité de combiner le traitement pharmacologique et 

l’hypnose afin d'améliorer le soulagement de la douleur chez les grands brûlés (Berger et al., 2010; 

Patterson et al., 2006; Shakibaei et al., 2008; Wiechman Askay et al., 2007; Wright & Drummond, 

2000). D’une part, l’utilisation de l’hypnose permet de potentialiser les effets des antalgiques et donc 

de diminuer leur utilisation (Berger et al., 2010 ; Shakibaei et al., 2008). D’autre part, afin d’atteindre 

un état de transe hypnotique optimal, le patient doit pouvoir porter son attention et se focaliser sur 

d’autres aspects que sa douleur sensitive. Un niveau de douleur trop élevé ne permettrait pas au patient 

de se concentrer suffisamment sur les suggestions hypnotiques et les aspects multidimensionnels de 

cette dernière (Berger et al., 2010; Shakibaei et al., 2008). Ce facteur peut être mis en lien avec le 

caritas 9 (« Assister en regard des besoins de base, avec une conscience de caring intentionnelle, 

administrer des soins humains essentiels qui potentialisent l’alignement esprit-corps-âme, l’intégralité 

et l’unité de la personne dans tous les aspects du soin » (Watson & Forster, 2003)) et met l’accent sur 

le rôle de l’infirmière d’assister les patients dans leurs activités de la vie quotidienne. Il a été relevé 

que la gestion ainsi que le soulagement de la douleur fait partie des tâches fondamentales de 

l’infirmière (Conseil International des infirmières, 2006 ; Association Suisse des Infirmières et 

Infirmiers, 2003). Dans le cadre de la théorie du caring, il est considéré que le soulagement de la 

douleur fait partie de la satisfaction d’un besoin de base et que lorsqu’il est atteint par le patient, il peut 

vivre en harmonie avec l’esprit, le corps et l’âme et ainsi son intégralité et son unité sont favorisés. 

7.3 M ISE EN PERSPECTIVE DES RESULTATS AVEC LA LITTERATUR E: 

Les principaux résultats de la revue de littérature sont comparables avec les résultats d’autres revues 

de littérature existant sur le sujet de la prise en charge de la douleur des grands brûlés. 

Concernant l’utilisation d’outil d’évaluation de la douleur, la revue de littérature de Summer et al. 

(2007) souligne l’importance de l’utilisation de ces outils afin de mettre en évidence les douleurs qui 

n’ont pas été soulagées par les traitements médicamenteux. Les auteurs relèvent que l’échelle de la 
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douleur la plus utilisée est la VAS de 0 à 10 utilisée par le patient lui-même. De Jong et al. (2007) 

abordent les différentes techniques non-pharmacologiques utilisées pour diminuer la douleur et 

l’anxiété chez les patients brûlés ainsi que les différentes échelles d’évaluation utilisées pour mesurer 

ces deux variables. Les résultats concluent de l’efficacité de l’utilisation de l’hypnose pour diminuer la 

douleur procédurale ainsi que l’anxiété qui l’accompagne. Les différentes échelles de mesure de ces 

deux variables ont été évaluées en regard de leur efficacité et les auteurs soulignent que la VAS est la 

plus fréquemment utilisée. En ce qui concerne l’évaluation de l’anxiété, c’est également la VAS qui 

est le plus souvent utilisée. 

L’importance de l’autoévaluation de la douleur est mise en évidence par Summer et al. (2007) qui 

relèvent que des études publiées récemment ont démontré qu’il existe un grand risque de discordance 

dans l’évaluation de la douleur entre les infirmières des unités de grands brûlés et les patients. Les 

auteurs soulignent également que les soignants spécialisés dans le domaine des soins aux grands brûlés 

finissent par s’attendre et s’habituer à ce que la douleur de ce type de patient ne sera de toute façon pas 

soulagée, particulièrement lors des différentes procédures de soins. 

Le danger d’une mauvaise évaluation de la douleur est également mis en évidence par Richardson et 

Mustard (2009) qui relèvent que la récolte de données précises et pertinentes d'une expérience 

subjective par une autre personne, comme dans le cas de la douleur et de l'anxiété, peut être 

compromise par plusieurs facteurs, tels que les suppositions et les préjugés. Les chercheurs proposent 

alors, afin d'améliorer la prise en charge des douleurs, une formation pour les soignantes centrée sur 

l’utilisation des outils de mesure et sur l'interprétation des données recueillies. 

Richardson et Mustard (2009) ont mis en évidence que l'anxiété et l’expérience de la douleur peuvent 

influencer la perception de la douleur chez les individus, ils proposent donc d’utiliser la forme abrégée 

de la BSPAS car elle permet d’identifier et de quantifier l'anxiété des patients. 

Richardson et Mustard (2009) affirment qu’une démarche pluridisciplinaire avec des psychologues, 

physiothérapeutes et spécialistes de la douleur est nécessaire afin de mettre en place, le plus tôt 

possible, un projet de soins comprenant à la fois des moyens pharmacologique et à la fois des 

approches  non-pharmacologique pour le soulagement de la douleur. Summer et al. (2007) soulignent 

 que l’utilisation de l’hypnose associée à l’administration d’opioïdes  réduit de façon significative la 

douleur et l’anxiété. 

Richardson et Mustard (2009) abordent la nécessité de développer des guidelines permettant la mise 

en place de stratégies communes ainsi que d’aider les professionnels dans la prise en charge de la 

douleur chez les grands brûlés. 

Les différents aspects relevés ci-dessus concordent  avec les résultats de la revue de littérature de ce 

travail. Ils mettent en évidence l’impact positif de l’utilisation d’échelles pour évaluer la douleur et 

l’anxiété de façon adéquate et par le patient lui-même. L’utilisation d’un protocole incluant les 
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traitements pharmacologiques et non-pharmacologiques ainsi que le développement de guidelines 

communs à tous les professionnels intervenant auprès des patients grands brûlés serait également 

d’une grande aide dans l’amélioration de la prise en charge de cette population de patients. 

7.4 IDENTIFIER LES LIMITES DU TRAVAIL  

En ce qui concerne la revue de littérature, elle présente elle-même quelques limites. Tout d’abord, le 

nombre d’études scientifiques trouvés est peu élevé (8), ce qui limite les résultats du travail. De plus, 

presque tous les articles sélectionnés et analysés comprennent un faible échantillonnage de la 

population étudiée, ce qui limite le caractère généralisable des résultats. Les études retenues ne 

prennent pas toujours en compte un groupe contrôle. L’étude de Patterson et al. (2006)  présente un 

faible niveau de preuve. Finalement, la date de parution de certains articles (Aaron et al. (2001) ; 

Wright & Drummond (2000)) est relativement ancienne. 

En ce qui concerne la méthodologie, seul deux bases de données ont été utilisées (CINHAL et 

PubMed). L’utilisation d’autres bases de données, comme PsycINFO, aurait pu permettre d’avoir une 

vue d’ensemble plus élargie et de trouver des résultats permettant une meilleure contextualisation. 

Une autre limite présente  dans certains des articles retenus est que ce ne sont pas toujours des 

infirmières qui prodiguent l’hypnose; les séances ont été pratiquées par des médecins, des infirmières 

ou des psychologues. Ceci peut s’expliquer par le fait que dans d’autres pays, ainsi qu’en Suisse, 

l’hypnose fait partie intégrante des pratiques d’autres professionnels de la santé. 

De plus, il n’y a pas d’étude scientifique comparant les différentes techniques les unes avec les autres. 

Il aurait peut-être été utile de comparer par exemple l’hypnose éricksonienne classique avec la réalité 

virtuelle ou le RIA, afin de déterminer quelle approche est la plus performante. 

Pour conclure, certains termes propres à l’hypnose utilisés dans ce travail ainsi que dans les articles de 

recherche, tels que niveau d’hypnotisabilité et de profondeur de l’état hypnotique, dissociation ou 

encore suggestion, n’ont pu être clairement défini et pourraient manquer de clarté pour un lecteur 

novice en matière d’hypnothérapie. 

7.5 CARACTERE GENERALISABLE DES RESULTATS  

La validité des études est très importante car elle permet de savoir si les études sont pertinentes et peut 

permettre de généraliser les résultats à d’autres personnes ou à d’autres contextes (Fortin, 2010). 

La validité interne peut être considérée comme satisfaisante si les critères suivants sont remplis : la 

cause précède l’effet, la corrélation entre la cause présumée et l’effet est très étroite et la relation 

cause/effet ne peut pas être causée par d’autres explications possibles (Fortin, 2010). Dans l’étude de 
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Patterson et al. (2006), l’absence de groupe contrôle n’a pas permis de déterminer si la diminution des 

douleurs était liée à l’intervention ou simplement au temps de guérison. 

La validité externe est définie comme le « caractère d’une étude qui permet de généraliser les résultats 

à d’autres populations et contextes que ceux étudiés » (Fortin 2010, p. 328). Elle peut être accomplie 

seulement si la validité interne a été vérifiée. De plus, le laps de temps et les circonstances à l’étude 

doivent être retenus, tout comme les caractéristiques de la population étudiée et le milieu des études 

(Fortin, 2010). Compte tenu de ces critères, il est possible d’affirmer que la validité externe de ce 

travail n’est pas totalement satisfaisante. En effet, la population étudiée présente des caractéristiques 

très précises, ce qui pourrait limiter l’inférence des résultats obtenus auprès d’une autre population. 

La généralisabilité est définie comme une « opération qui consiste à étendre les résultats obtenus d’un 

échantillon à la population dont il provient ou à d’autres contextes » (Fortin, 2010, p. 543). Le 

caractère généralisable des résultats dépend de la validité externe de l’étude, de la sélection aléatoire 

des participants et de la représentativité de l’échantillon (Fortin, 2010). 

Si l’on se réfère à la population étudiée, la généralisabilité se trouve limitée car les caractéristiques de 

l’échantillon sont précises et clairement définies. Il en résulte un transfert des résultats difficile. En ce 

qui concerne la sélection des participants à l’étude, elle a été définie par certaines caractéristiques : par 

exemple, surface corporelle brûlée, âge ou temps d’hospitalisation. La sélection des patients n’a pas 

été faite de manière aléatoire ; les participants ont été retenus en fonction de leurs caractéristiques et de 

leur consentement. 

D’après ces considérations, il pourrait être conclu que ces études n’ont pas un caractère généralisable 

très étendu (Berger et al., 2010, Frenay et al., 2001, Harandi et al., 2004, Patterson et al., 2006, 

Shakibaei et al., 2010, Wiechman Askay et al., 2007, Wright & Drummond, 2000). Toutefois, de 

nombreuses autres études démontrent que l’hypnose a des effets analgésiques bénéfiques dans divers 

contextes et milieux de soins, ainsi que dans le cadre de différentes interventions  au sein de catégories 

de patients.  

Par exemple, l’étude de Brown et Hammond (2007) parle des effets bénéfiques ainsi que de 

l’efficacité de l’utilisation de l’hypnose dans le cadre de l’accouchement et de la diminution de 

l’utilisation de moyens antalgiques et anesthésiques. L’étude d’Harandi et al. (2004) aborde 

l’utilisation de l’hypnose durant des séances de physiothérapie. Les diverses bases de données 

comportent des articles traitant d’une large palette de population et d’interventions distinctes 

démontrant l'efficacité de cette technique, sous ses différents aspects. Cela peut être attribuable au fait 

que l’hypnose elle-même peut être généralisable assez facilement, étant donné que toute personne 

consciente et consentante peut être hypnotisée. 

Pour conclure, il peut être affirmé que le présent travail comporte une faible généralisabilité des 

résultats, étant donné la population ciblée. Toutefois, de nombreuses autres recherches démontrent que 
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l’hypnose permet la réduction des douleurs dans d’autres contextes, ce qui laisse supposer le grand 

potentiel de l’utilisation de cette technique. 

7.6 RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE ET LA RECHERCHE  

A ce jour, il existe un nombre limité d’études effectuées sur la pratique de l’hypnose en milieu de 

soins aigus. Étant donné les résultats probants actuellement disponibles, il semble pertinent de 

poursuivre les recherches sur le sujet. L’apport d’un plus grand nombre d’études permettrait 

d’approfondir et de généraliser les résultats de l’application d’un traitement pharmacologique combiné 

à l’hypnose ainsi que celle du bénéfice de l’utilisation de la réalité virtuelle pour induire l’état 

hypnotique. Comme mentionné brièvement dans les limites de la revue de littérature, il serait judicieux 

de mener des recherches comparant les différentes techniques de l’hypnose (hypnose éricksonienne 

classique versus réalité virtuelle ou RIA) ainsi que ses différentes approches (suggestions amenées 

selon les besoins des patients versus script préétabli), dans le but de déterminer quelle méthode est la 

plus efficace dans la diminution de la douleur des grands brûlés. De nouvelles recherches visant à 

démontrer le lien entre la douleur et l’anxiété ainsi que son processus continuel d'interrelation seraient 

utiles afin de mettre en évidence et d’explorer plus en profondeur l’aspect multidimensionnel de la 

douleur en général et en particulier chez les grands brûlés. Il n’existe aujourd’hui aucune échelle 

permettant de mesurer de façon spécifique la douleur de cette population et qui intègrerait les 

différentes composantes de leurs douleurs. Afin de permettre l’utilisation d’un outil de mesure 

universel, spécifique et performant, il serait judicieux de mener une étude ayant pour but de démontrer 

l’application de l’échelle la plus efficace existant en matière de douleurs multidimensionnelle et qui 

comprendrait également l’aspect anxieux. 

Dans la pratique, il pourrait s’avérer intéressant et avantageux de promouvoir cette technique de façon 

quotidienne. Il a en effet été largement démontré que l’hypnose réduit les douleurs des patients. De 

plus, cette approche non pharmacologique permet une diminution des coûts de soins, une meilleure 

guérison des plaies ainsi qu’une meilleure réhabilitation des patients se traduisant par une diminution 

des complications suite à une brûlure grave. Pour toutes ces raisons, il semble pertinent de promouvoir 

cette pratique dans les établissements de soins, d’autant plus qu’elle possède un gros potentiel qui reste 

encore à découvrir. 
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8 CONCLUSION  

Une des tâches fondamentale de la pratique infirmière est de soulager la douleur des patients. Le rôle 

infirmier consiste donc à évaluer, prendre en compte et pallier la douleur par la mise en place de 

solutions pouvant parfois ne pas faire partie du protocole et de la prise en charge ordinaire. 

Au sein des unités de soins pour grands brûlés, cette tâche s’avère compliquée, et ce en raison de la 

complexité et de l’origine multiple des douleurs commune à cette population. 

Il est donc primordial d’incorporer aux traitements médicamenteux des techniques non 

pharmacologiques prenant en compte cette complexité. Les articles retenus dans ce travail ont 

démontré que certains facteurs peuvent augmenter l’effet de l’hypnose dans la gestion de la douleur 

des patients gravement brûlés. Il est donc primordial pour l’infirmière formée à cette pratique de les 

connaître afin de les adapter au mieux et de les potentialiser lors de ses interventions. Les infirmières 

de l’unité des grands brûlés, quant à elles, devraient utiliser des outils d’évaluation validés 

scientifiquement et  permettant de prendre en compte les aspects multidimensionnels de la douleur. La 

politique instituée dans les établissements de soins devrait promouvoir l’utilisation de ces outils 

spécifiques au sein des services, ainsi que favoriser la mise en place d’un protocole adapté à la prise en 

charge des patients grands brûlés et de leur douleur. Les avantages retenus, mis en parallèle avec les 

contraintes requises dans la pratique de l’hypnose, pèsent significativement dans la balance en faveur 

de l’utilisation de cette dernière au sein de divers milieux de soins. Ces effets sur la diminution de la 

douleur et de l’anxiété, le confort, le degré de satisfaction et de relaxation des patients ainsi que 

l’amélioration des rapports entre soignant-soigné et enfin la diminution des coûts de la santé sont 

autant de points méritant d’en promouvoir l’utilisation. Quant au désavantage que pourrait présenter 

cette pratique, il pourrait se situer au niveau de l’investissement nécessaire à l’obtention de la 

formation en hypnothérapie.  

 

La réalisation de cette revue de littérature a permis de nombreux apprentissages. D’une part, ce travail 

rend les soignants plus attentifs à la problématique de la douleur des patients, d’autre part il permet 

également de sensibiliser les équipes soignantes à divers moyens thérapeutiques, tels que l’hypnose. 

Cet aspect favoriserait l’acquisition d’une ouverture d’esprit utile à l’amélioration de la qualité des 

soins au sein des services. 

D’autre part, ce travail emploie des stratégies de recherche en soins infirmiers visant à améliorer la 

pratique, stratégies de plus en plus reconnues et promues au sein de la discipline infirmière et 

nécessaire au développement de la profession dans l’optique de soins infirmiers basés sur la recherche 

de preuves scientifiques (Evidence Based Nursing). 
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APPENDICES 

8.1 APPENDICE A – REGLE DE 9 DE WALLACE  

 

 

Fondation Belge des brûlures, 2013
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8.2  APPENDICE B – FACTEURS CARATIFS ET PROCESSUS DE CARITAS  

Facteurs Caratifs Processus de Caritas 

1. “La formation d’un système de valeurs humanistes et altruistes” 1. “Pratique d’amour-bonté (loving-kindness) et d’égalité (equanimy) à 

l’intérieur d’un contexte de conscience (consciousness) caring” 

2. “L’insufflation (instillation) de croyance-espoir” 2. “Etre authentiquement présent, faciliter et maintenir le système de 

croyances profondes et le monde subjectif du soignant et du soigné” 

3. “La culture (cultivation) d’une prise de conscience de soi et des autres” 3. “Culture (cultivation) de ses propres pratiques spirituelles et du soi 

transpersonnel, se dirigeant au-delà du soi égo” 

4. “Le développement d’une relation thérapeutique d’aide et de confiance” 

est devenu “dévéloppement d’une relation d’aide, de confiance, de caring 

humain 

4. “Développement et maintien d’une relation d’aide, de confiance, de 

caring authentique” 

5. “La promotion et l’acceptiation de l’expression de sentiments positifs et 

negatifs” 

5. “Etre présent et offir un soutien par l’expression de sentiments positifs 

et négatifs, telle une profonde connexion avec son âme et celle du soigné” 
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6. “L’utilisation systématique de la méthode scientifique de résolution de 

problèmes pour prendre une décision” est devenu “utilisation systématique 

du processus du caring de résolution créative de problèmes” 

6. “Utilisation créative de soi et de tous les types de savoir (knowing) 

comme faisant partie du processus de caring; s’engager dans des pratiques 

de caring-healing authentiques” 

7. “La promotion de l’enseignement-apprentissage transpersonnel” 7. “S’engager dans une expérience d’enseignement-apprentissage 

authentique qui s’attarde à l’union de l’être et de la signification, qui 

essaie de demeurer à l’intérieur du cadre de référence des autres” 

8. “L’apport de soutien, de protection et (ou) de modification de 

l’environnement mental, physique, social et spirituel” 

8. “Créer un environnement healing à tous les niveaux (physique de même 

que non physique), un environnement subtil d’énergie et de conscience, où 

intégralité, beauté, confort, dignité et paix sont potentialisés” 

9. “L’assistance avec une gratification (gratification) des besoins de la 

personne 

9. “Assister en regard des besoins de base, avec une conscience de caring 

intentionnelle, administrer des soins humains essentiels qui potentialisent 

l’alignement esprit-corps-âme, l’intégralité et l’unité de la personne dans 

tous les aspects du soin” 

10. “L’allocation (allowance) des forces existentielles-

phénoménologiques” est devenu “allocation de forces existentielles-

phénoménologiques-spirituelles” 

10. “Ouvir et s’attarder aux dimensions spirituelles-mystérieuses et 

existentielles de sa propre vie-mort; au soin de l’âme pour soi-même et la 

personne soignée” 

Jesse, 2010 
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8.3 APPENDICE C – LECTURES CRITIQUES 

8.3.1  BERGER ET AL ., (2010)  

Eléments d’évaluation  
 

Questions pour faire la lecture critique 
Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ?  

La population concerne les grands brûlés et le concept clé est l’impact de l’utilisation de l’hypnose dans le protocole 
de la prise en charge de la douleur. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ?  
Le résumé synthétise brièvement les concepts clés (douleur, grands brûlés, antalgie, anxiété et frais hospitaliers) 
abordés dans l’étude. La méthodologie est présentée de façon correcte. Les grandes lignes et les différentes étapes de 
l’étude sont répertoriées. Le devis de l’étude est précisé dans le résumé et définit : il s’agit d’inclure dans le protocole 
de la douleur l’administration de séances d’hypnose en complément avec le traitement médicamenteux. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le problème est-t-il justifié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
L’introduction présente clairement le problème de l’étude : la douleur, en particulier la douleur du grand brûlé. Il s’agit 
de mesurer l’impact d’un protocole de la douleur qui inclut l’hypnose comme thérapie adjuvante aux traitements 
d’opioïdes dans le cadre des soins intensifs aux grands brûlés et afin de diminuer les douleurs durant les soins de 
débridements. Le problème est justifié dans le contexte des connaissances actuelles puisque la douleur, en particulier 
chez le grand brûlé, est un problème pour les patients et les soignants, car elle reste sous traitée. Le problème a une 
signification particulière pour la discipline infirmière car le rôle infirmier comprend l’évaluation de la douleur ainsi 
que la gestion du traitement et de la prise en charge antalgique en collaboration avec le médecin. L’infirmière 
contribue à la diminution de la douleur chez le patient par des actions autonomes et médicaux-déléguées. Ces actions 
peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles connaissances basées sur une formation continue approuvée par 
l’evidence based dans le cadre de la discipline infirmière. L’article souligne l’importance des procédures de soins dans 
le contrôle de la douleur car les infirmières ont pour rôle de l’évaluer de la soulager et de la réévaluer. L’approche est 
donc multidimensionnelle. 

Recension des écrites Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? La 
recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
L’étude relate les résultats de plusieurs travaux de recherches antérieurs qui ont révélé l’efficacité d’un traitement 
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adjuvant (l’hypnose) à l’administration d’opioïdes et qui précisent que cette technique peut être employée dans un 
service de soins intensif. L’étude évoque les sources primaires récurrentes. 

Cadre de référence Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il 
explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’un cadre de recherche ? 
Il n’y a pas de cadre conceptuel analysant les résultats mais les concepts clés sont largement mis en évidence, 
l’hypnose et la douleur des grands brûlés dans le cadre des soins intensifs. L’auteur ne justifie pas l’absence d’un cadre 
de recherche. 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les concepts 
précisés dans le cadre de recherche ? 
Le but est de mesurer l’impact d’un nouveau protocole pour la douleur, qui inclut l’hypnose, chez les grands brûlés 
dans le cadre des soins intensifs adultes. Les variables clés de l’étude sont : la diminution de la douleur et de 
l’administration d’opiacés ainsi que le nombre d’anesthésies nécessaires pour les soins de débridement, la réduction 
des coûts de la santé ainsi que l’amélioration de la cicatrisation des brûlures. L’hypothèse est que l’hypnose influence 
positivement ses variables mais il n’y a pas de question clairement formulée. Les variables sont en lien avec les 
concepts et résultats recherchés malgré l’absence de cadre de recherche. 

Méthode  
Population et échantillon 

 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
La population étudiée est définie de façon précise, elle concerne tous les patients admis aux soins intensifs des grands 
brûlés, âgés de plus de 18 ans ayant séjourné plus de 24h dans le service. L’échantillon inclut des critères d’inclusion 
et comprend des critères «précoces » (admission dans le service plus de 24 heures après l’accident, l’espérance de vie 
inférieure à 48 heures, refus du patient) et « tardifs » (développement de délirium ou psychose) d’exclusion. L’étude ne 
précise pas comment accroitre la représentativité de l’échantillon. Cependant, l’échantillon du groupe expérimental 
(n=23) représente tous les patients admis durant l’année 2006 -2007 ayant consentis à participer à l’étude et compare 
les résultats du groupe contrôle (n=23) dont les données correspondent à tous les patients ayant étés enregistrés dans 
une base de données  entre 2002 et 2007. L’étude se base sur une période de quatre ans aux SI. La taille de 
l’échantillon analysée a été déterminée par le nombre de patients grands brûlés hospitalisés durant cette période, les 
critères d’inclusion/exclusion ainsi que d’après leur consentement. Le nombre de participants du groupe expérimental 
ont étés sélectionnés sur une durée d’une année alors que les participants du groupe contrôle ont été sélectionnés sur 
une période de  quatre ans. 

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 
de recherche ou les hypothèses ?  
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Le devis permet de répondre aux hypothèses formulées. Cette recherche utilise le devis expérimental.  Ce type de devis 
permet de vérifier et d’expliquer les liens de cause à effet entre l’introduction de l’hypnothérapie et la diminution de la 
douleur et de l’anxiété dans la prise en charge des grands brûlés. Le devis expérimental permet de démontrer 
l’efficacité d’une nouvelle intervention, l’hypnose, dans la prise en charge des grands brûlés. Elle démontre également 
que l’utilisation du protocole de la douleur incluant l’hypnose diminue les coûts hospitaliers, car la guérison est plus 
rapide : les patients ont nécessité en moyenne deux anesthésies de moins et ont pu quitter l’unité plus tôt (moyenne de 
cinq jours). 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Les droits des patients sont respectés : pour pouvoir participer à la recherche il fallait leur consentement et de plus le 
comité éthique du CHUV a donné son accord. Cette étude ne comporte pas de risques car, au cas où l’hypnose ne se 
révélait pas efficace, les patients bénéficiaient dans tous les cas d’analgésiques ainsi que d’une évaluation de la douleur 
adéquate et continue. 

Mode de collecte des données  Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les 
instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? 
Les auteurs utilisent plusieurs outils pour mesurer les variables. Ces outils sont décrits et les auteurs expliquent le 
motif de leur utilisation. Pour mesurer la douleur, ils utilisent le score VAS, qui est scientifiquement certifié pour 
mesurer la douleur chez les grands brûlés. L’ESAS est utilisé pour évaluer 9 items : l’activité, les nausées, la 
dépression, l’anxiété, la somnolence, le manque d’appétit, le bien-être, et l'essoufflement sur une échelle de 10 cm. 
Afin d’évaluer la prise en charge psychologique, les auteurs ont développés un questionnaire cependant, l’étude ne 
fournit pas plus d’information sur la validité de cet outil. L’outil de mesure de la douleur VAS ainsi que l’ESAS ont 
tous les deux été validés scientifiquement, toutefois la validité de l’ESAS a été démontrée auprès de patients atteint de 
cancers bénéficiant de soins palliatifs, mais pas auprès des grands brûlés. Les résultats des différentes variables sont 
présentés sous formes de tableau présent dans l’étude et font également l’objet de commentaires au sein de cette 
dernière. 
Afin de mesurer l’utilisation des différents opioïdes administrés, un programme informatique, le « web-based dose 
converter », a été utilisé pour permettre de calculer en équivalent morphinique l’administration des doses totales reçues 
sur 24 heures par les patients. 
Les données sur les coûts ont été obtenues à partir du système de comptabilité analytique de l’hôpital. 

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Oui, la collecte des données est décrite lors de la description des méthodes utilisées par les infirmières du service. Les 
auteurs explicitent à quels moments elles ont recueillies les données et de quels outils elles se sont servies.  

Analyse des données  Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? 



 

68 

 

Les données ont été enregistrées dans Métavision (dossier du patient informatisé) et ensuite les auteurs ont utilisé le 
programme statistique JMP Version 5.5 pour analyser les données. Des analyses statistiques correspondant au devis de 
recherche ont été réalisées. Chaque variable a été catégorisée selon un système informatique défini (par exemple 
ANOVA a été utilisée pour analyser l’évolution de l’administration d’opioïdes). 

Résultats  
Présentation des résultats  Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Les résultats sont-ils résumés par un 

texte narratif ? 
Les résultats sont présentés à l’aide de tableaux et un texte reprend les données significatives présentes dans les 
tableaux et explicite les résultats. Ainsi, les résultats sont présentés sous forme de texte et ils sont aussi accompagnés 
par des graphiques. Cela permet de répondre efficacement à chacune des hypothèses énoncées. 

Discussion  
Interprétation des résultats  
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? Les 
résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? L’interprétation et les conclusions sont-elles 
conformes aux résultats d’analyses ? Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 
Les résultats sont en lien avec les questions que les auteurs se sont posé au début de la recherche : dans quelle mesure 
le nouveau protocole de gestion de la douleur, qui inclut l’utilisation de l’hypnose, influence l’intensité et l’anticipation 
de la douleur avant les soins dans un service de soins intensifs pour grands brûlés ? De plus, cette étude veut rendre la 
douleur objectivable en enregistrant dans un système informatique les doses d’opioïdes administrées. Cette recherche 
s’emploie aussi à démontrer que le nouveau protocole de gestion de la douleur, qui inclut l’utilisation de l’hypnose, 
permet de diminuer les coûts hospitaliers. Les résultats concordent avec les études menées antérieurement, 
effectivement plusieurs études ont démontrées que l’utilisation de l’hypnose avait plusieurs bénéfices sur la prise en 
charge des patients brulés et en particulier des bénéfices sur la douleur et l’anxiété. Les interprétations se basent sur les 
résultats et sur les outils utilisés pour obtenir les données. Les auteurs ont un regard critique envers leur travail en 
identifiant deux limites principales. Tout d’abord, l’échantillon de la population étudiée est limité, en raison du nombre 
de patients admis au centre des grands brûlés et des critères d’exclusion à l’étude. Ensuite, l’étude n’est pas 
randomisée : le groupe contrôle a été constitué à partir des caractéristiques des patients retenus pour le groupe 
expérimental (âge, sexe et surface corporelle brûlée). Les conclusions sont en lien avec les résultats. 

Conséquences et 
recommandations  
 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur fait-il des 
recommandations pour les recherches futures ? 
Cette étude dévoile la perspective d’introduire l’hypnose pour soulager les douleurs des grands brûlés en suivant un 
protocole défini, car plusieurs bénéfices ont été démontrés. De plus, il ouvre également à la perspective d’utiliser 
l’hypnose pour la prise en charge des patients souffrant d'affections associées à de graves douleurs et nécessitant des 
procédures interventionnelles multiples. L’étude ne présente pas de recommandation pour les recherches futures. 
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8.3.2 FRENAY ET AL ., (2001) 

 
Eléments d’évaluation  

 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ?  
Le titre de l’article précise la population ainsi que les concepts clés de l’étude : la comparaison de l’hypnose et la 
stratégie de réduction de stress, deux approches psychologiques. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ?  
Le résumé synthétise le but de la recherche (comparer l’effet de deux approches psychologiques, hypnose vs de 
réduction de stress, sur le contrôle de la douleur et de l’anxiété des patients gravement brûlé). La population participant 
à la recherche ainsi que la méthode utilisée pour recueillir les données sont présentes dans le résumé. Les résultats les 
plus importants et l’interprétation de ceux-ci sont aussi présenté (diminution de l’anxiété dans le groupe recevant 
l’hypnose, diminution de la douleur dans les deux groupe ainsi que mise en évidence de l’importance d’introduire des 
approches psychologiques lors des soins au brûlés).  

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le problème est-t-il justifié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Le résumé synthétise le but de la recherche (comparer l’effet de deux approches psychologiques, hypnose vs stratégie 
de réduction de stress, sur le contrôle de la douleur et de l’anxiété des patients gravement brûlé). La population 
participant à la recherche, de plus que la méthode utilisée pour recueillir les données sont présents dans le résumé. Les 
résultats les plus importants et l’interprétation de ceux-ci sont aussi présenté (diminution de l’anxiété dans le groupe 
recevant l’hypnose, diminution de la douleur dans les deux groupe ainsi que mise en évidence de l’importance 
d’introduire des approches psychologiques pour les soins aux brûlés). 

Recension des écrites Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? La 
recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Plusieurs travaux de recherche antérieurs sont rapportés et cités dans l’introduction, pour appuyer la problématique à 
l’étude. Toutefois, l’introduction est très brève et les études citées ne sont pas analysées de façon critique. La 
progression des idées dans ce domaine n’apparaît pas clairement dans l’article. Il n’y a pas de vraie question de 
recherche servant de fil conducteur à l’étude. L’état de la question par rapport au problème de recherche n’est donc pas 
précisé. L’article s’appuie principalement sur des sources primaires. En outre, les références bibliographiques 
comprennent des auteurs qui ont largement étudié la douleur et la population des grands brûlés. 

Cadre de référence Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il 
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explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’un cadre de recherche ? 
Le cadre conceptuel n’est pas précisé mais les concepts clés sont mis en évidence. L’auteur ne justifie pas l’absence 
d’un cadre de recherche. 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les concepts 
précisés dans le cadre de recherche ? 
Le but de l’étude est clairement énoncé : la recherche vise à comparer deux approches psychologiques et à déterminer 
s’ils elles ont un impact sur la perception de la douleur pendant le changement de pansement. L’hypothèse de l’étude 
est que les approches psychologiques étudiées pourraient avoir un effet positif sur la perception de la douleur et que 
l’hypnose aurait un impact plus bénéfique que la stratégie de réduction de stress. Les variables (douleur, l’anxiété, le 
contrôle de la douleur et la satisfaction des patients) sont en lien avec les concepts et résultats recherchés. 

Méthode  
Population et échantillon 

 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
La population étudiée est définie de façon précise, avec les critères d’inclusion et d’exclusion. Les participants à 
l’étude ont été sélectionnés selon plusieurs critères (âge, surface du corps brûlée,  temps d’hospitalisation…) sur une 
période de 15 mois. Quatre patients ont été exclus tardivement de l’étude car ils ont quitté l’hôpital avant la fin de la 
période d’étude (trial period). Les patients ont été répartis dans les deux groupes (hypnose vs stratégie de réduction de 
stress) de façon randomisée. Tous les patients ont reçu le soutien psychologique de la part d’une seule personne. Les 
patients et le personnel soignant n’étaient pas au courant de quel groupe appartenait le patient jusqu’au huitième jour 
de l’étude. Les auteurs ne font pas référence à la façon d’accroitre  la représentativité de l’échantillon. La taille de 
l’échantillon a été déterminée par le nombre de patients admis à l’hôpital répondant aux critères d’inclusion à l’étude et 
qui ont accepté de participer à l’étude. 

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 
de recherche ou les hypothèses ? 
  Cette étude utilise le devis expérimental. Il recherche et explique les relations de cause à effets entre les deux 
approches psychologiques et la diminution de la douleur et de l’anxiété chez les patients. Le devis permet de 
démontrer l’effet d’une approche psychologique dans la prise en charge de la douleur du grand brûlé. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
L’étude a obtenu l’approbation de la commission éthique de l’hôpital et tous les patients ont signé le consentement 
éclairé pour participer à l’étude. En outre, les patients recevaient quand même un traitement analgésique et 
anxiolytique avant le changement des pansements; les risques étaient donc minimes. 
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Mode de collecte des données  Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les 
instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ?  
L’outil de mesure appliqué pour cet étude est le « Visual Analogic Scale » (VAS); une échelle de 0 à 10. Cette échelle 
a été utilisée pour évaluer les variables de l’étude c’est-à-dire, l’anxiété, la douleur et la satisfaction du patient. Il s’agit 
d’un moyen d’autoévaluation, utilisé avant, pendant et après les changements de pansements. Les auteurs n’indiquent 
pas clairement si les instruments ont été importés, mais le VAS est un outil d’évaluation déjà connu. La fidélité et la 
validité du VAS n’est pas évaluée dans l’étude mais elle est scientifiquement reconnue. 

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Oui, la collecte des données est décrite dans le texte. Les auteurs explicitent qu’un assistant de recherche a présenté et 
expliqué le VAS aux patients. On ignore si l’assistant de recherche était une infirmière ou pas. L’article explique à 
quel moment les chercheurs ont recueillis les données des trois variables avec les trois différents outils. 

Analyse des données  Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? 
Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont précises. Elles permettent non seulement d’avoir des indications sur la 
comparaison pour un moment donné, mais aussi sur une période prolongée. Les auteurs ont utilisé la « Zerbe’s 
method » pour comparer les données recueillie dans les deux groupes. 

Résultats  
Présentation des résultats  Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Les résultats sont-ils résumés par un 

texte narratif ? 
Les résultats de l’étude sont présentés de façon correcte, ils sont sous forme de tableaux et de graphiques et ils sont 
accompagnés d’un texte narratif, qui résume les données significatives. Le texte narratif permet de répondre aux 
hypothèses suivantes : l’intervention psychologique permet de diminuer la douleur et d’augmenter la satisfaction des 
patients. Le niveau d’anxiété avant et après les soins de brûlures est nettement diminué dans le groupe recevant 
l’hypnose. 

Discussion  
Interprétation des résultats  
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? Les 
résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? L’interprétation et les conclusions sont-elles 
conformes aux résultats d’analyses ? Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 
Les résultats permettent de répondre aux hypothèses formulées au début de l’étude c’est-à-dire : qu’une intervention 
psychologique permet de diminuer l’anxiété, augmenter la satisfaction et diminuer la douleur chez les grands brûlés 
lors de la réfection des pansements. L’hypnose, en agissant de façon plus significative sur l’anxiété, donne aux patients 
grands brûlés la possibilité de sortir du cercle vicieux de la douleur et de l’anxiété. L’anxiété anticipatoire 
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« anticipatory » reliée aux soins à une influence sur l’augmentation de la douleur. En parallèle, de fortes douleurs 
génèrent de l’anxiété. Les interprétations s’appuient sur les données recueillies et sur les résultats trouvés. Les résultats 
trouvés sont comparés avec les résultats d’études antérieures. Certains résultats concordent, d’autres pas. Les auteurs 
analysent ces différences et proposent une explication afin de comprendre la divergence des résultats. Les auteurs ont 
pu définir une limite à leur étude, constituer un troisième groupe de patients ne bénéficiant d’aucun apport 
psychologique, afin de confirmer leurs résultats. 

Conséquences et 
recommandations  
 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur fait-il des 
recommandations pour les recherches futures ? 
D’après les résultats obtenus, les auteurs, pour augmenter le confort des grands brûlés lors de la réfection des 
pansements, recommandent d’administrer une sédation et un traitement anxiolytique adapté et de tenir compte de 
l’autoévaluation de la douleur et de l’anxiété de façon quotidienne. Une approche psychologique est en outre 
recommandée, car elle présente de nombreux avantages dont l’instauration d’une relation de confiance avec les 
soignants. L’étude ne présente pas de recommandations pour les recherches futures. 

Fortin (2010) 
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8.3.3 HARANDI ET AL ., (2004) 

 
Eléments d’évaluation  

 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ?  
Le titre de l’étude précise les concepts clés et la population à l’étude : les effets de l’hypnothérapie sur la douleur 
procédurale et l’anxiété relatée durant les séances de physiothérapie auprès des femmes admise dans un service pour 
brûlés. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ?  
Les grands thèmes de la recherche sont synthétisés dans le résumé et le problème récurrent des douleurs et de l’anxiété 
chez les grands brûlés lors de différentes procédures de soins, dont la physiothérapie, mis en évidence. Le résumé 
précise que 44 femmes ont étés choisie pour participer afin de former un groupe expérimental (n=22) ainsi qu’un 
groupe contrôle (n=22). Le groupe expérimental a bénéficié de quatre séances d’hypnose ayant eu lieu avant les 
séances de physiothérapie. Les résultats démontrent une baisse significative (P<0.001) de l’anxiété et de la douleur. 
Les auteurs émettent des recommandations en faveur d’une méthode complémentaire lors de traitement 
physiothérapeutique chez les grands brûlés. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le problème est-t-il justifié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Le phénomène à l’étude est formulé et clairement circonscrit. Il s’agit d’étudier l’impact de l’hypnose sur la douleur et 
l’anxiété, lors de séances de physiothérapie. Ce phénomène représente un problème pertinent pour la pratique 
infirmière et est justifié dans le contexte des connaissances actuelles ; la douleur chez les grands brûlés est encore sous 
traitée. 

Recension des écrites Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? La 
recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
L’étude cite plusieurs études en référence dans le domaine et met en évidence certaines de leurs limites (comme par 
exemple le fait que la nature de l’induction hypnotique ne soit pas décrite de façon claire et précise). L’ordre 
chronologique des études est présenté ainsi que les résultats et progrès dans le contexte est exposé. Les connaissances 
actuelles sont également présentées. La recherche fait référence principalement à des sources primaires. 

Cadre de référence Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il 
explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’un cadre de recherche ? 
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Les concepts clés sont clairement exposés dans l’article. Cependant, l’étude ne présente pas de cadre théorique et 
aucune justification n’est présente dans le texte. 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les concepts 
précisés dans le cadre de recherche ? 
Le but de l’étude est énoncé de façon claire et concise : il s’agit d’étudier l’impact et l’efficacité de l’hypnose afin de 
réduire les douleurs et l’anxiété des patients grands brûlés lors de séances de physiothérapie. Les variables sont donc la 
douleur et l’anxiété. Toutefois, l’article ne présente pas de question de recherche. L’étude vise à démontrer l’efficacité 
de l’hypnose sur la réduction des douleurs et l’anxiété des patientes lors de séances de physiothérapie. Dans ces buts, 
la population à l’étude a été divisée en deux : un groupe expérimental a pu bénéficier de quatre séances d’hypnose 
avant la physiothérapie, alors que le groupe témoin n’en bénéficiait pas. 

Méthode  
Population et échantillon 

 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
La population est définie de façon précise : 44 femmes hospitalisées dans un centre de grands brûlés à l’hôpital 
d’Isfahan en Iran. Dans le chapitre exposant la méthode, seuls les critères d’inclusion et expulsion sont indiqués. Les 
informations se rapportant aux caractéristiques des patientes, sont énoncées dans le chapitre des résultats. Les auteurs 
ne font pas référence à la façon dont les patientes ont été sélectionnées. On suppose que l’échantillonnage correspond 
aux nombres de patientes hospitalisées durant la période de l’étude (un an), aux critères d’inclusion ainsi qu’au nombre 
de patientes ayant consentis à y participer. 

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 
de recherche ou les hypothèses ?  
L’étude utilise le devis expérimental, il recherche et explique la relation de cause à effet de l’hypnose sur la diminution 
des douleurs et de l’anxiété chez des patientes brûlées, lors de séances de physiothérapie. Ce devis permet de 
démontrer l’effet de l’hypnose sur la douleur et l’anxiété. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
L’étude ne présente aucune référence quant aux droits des patientes. On ignore si le comité éthique a donné son accord 
pour effectuer cette étude. 

Mode de collecte des données  Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les 
instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ?  
Les outils de mesure des variables à l’étude sont présentés ; il s’agit de l’échelle Davis-Husband, (profondeur de l’état 
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hypnotique) de l’échelle VAS (douleur et anxiété). Les auteurs décrivent les différents aspects positifs de cette échelle 
(VAS). 

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
L’article spécifie que l’utilisation de l’échelle VAS et de l’échelle Davis-Husband a été faite avant et après les séances 
de physiothérapie. Cependant, l’article ne précise pas si les données ont été recueillies avant et après les séances 
d’hypnose et par quel membre de l’équipe le recueil a été réalisé. 

Analyse des données  Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? 
L’analyse des données a été réalisé à l’aide du « SPSS statistical package version 11 software ». 

Résultats  
Présentation des résultats  Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Les résultats sont-ils résumés par un 

texte narratif ? 
Un texte narratif présente les résultats de l’étude mais ces derniers ne figurent pas sous forme de tableaux. 

Discussion  
Interprétation des résultats  
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? Les 
résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? L’interprétation et les conclusions sont-elles 
conformes aux résultats d’analyses ? Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 
Les résultats sont comparables aux résultats d’études antérieures. Cette étude met en évidence le fait qu’une nette 
diminution des douleurs et de l’anxiété peut être atteinte à l’aide de plusieurs séances d’hypnose. La recherche présente 
deux limites : la longueur des séances de physiothérapie et des interventions médicales n’ont pas été considérées pour 
l’étude, et les auteurs n’ont pas pu étudier un troisième groupe, qui aurait lui reçut un traitement placebo durant les 
séances de physiothérapie. 

Conséquences et 
recommandations  
 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur fait-il des 
recommandations pour les recherches futures ? 
Les auteurs recommandent d’approfondir la thématique, c’est-à-dire l’efficacité de l’utilisation de l’hypnose 
analgésique. Les résultats mettent en évidence que l’hypnose permet un confort augmenté des patientes et qu’elle 
permet d’établir une relation plus étroite entre le soignant et le soigné. 

Fortin (2010) 
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8.3.4 PATTERSON ET AL ., (2006) 

 
Eléments d’évaluation  

 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ?  
Le titre permet l’identification immédiate de l’intervention à l’étude (hypnosis delivered through immersive virtual 
reality), la variable (douleur) et la population étudiée (patients brûlés) sont également présentées. Le devis est donc 
présenté dans le titre. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ?  
Dans le résumé, on trouve une partie de l’objectif de l’étude (utiliser la technologie de réalité virtuelle afin de fournir 
une analgésie hypnotique). La méthode est brièvement décrite (technique utilisée, population étudiée et mesure 
effectuées). Les résultats principaux et l’importance de ceux-ci pour la pratique sont présentés dans ce chapitre. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le problème est-t-il justifié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Grâce aux études de recherche antérieures, nous comprenons quel phénomène les auteurs veulent étudier et la 
pertinence de cette étude. Les chercheurs mettent en évidence les études qui montrent l’efficacité de l’analgésie 
hypnotique et de l’hypnose délivré par des bandes sonores. Ils expliquent les similitudes entre l’hypnose et la 
technologie de la réalité virtuelle à l’aide des résultats de recherche. Pour conclure le chapitre, ils citent des auteurs qui 
ont étudiés la problématique de la douleur lors de soins aux patients brûlés et soulignent l’importance d’avoir du 
soutien psychologique. A travers ce chemin, les auteurs démontrent la pertinence de leur recherche novatrice. C’est la 
première étude à utiliser la technologie de la réalité virtuelle sur une série de patients dans le but de fournir de 
l’analgésie hypnotique aux patients brûlés qui doivent subir des soins. Les auteurs ne font pas clairement le lien avec la 
signification que ce problème a pour la discipline infirmière. 

Recension des écrites Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? La 
recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Les auteurs citent plusieurs études antérieures qui amènent les lecteurs à mieux comprendre les concepts clés de 
l’article que sont la douleur, la technologie de la réalité virtuelle ainsi que l’analgésie hypnotique. La problématique et 
argumentée en regards à la situation actuelle et en lien avec ces concepts dans la pratique. Les écrits cités sont pour la 
plupart des sources primaires. Par contre, de nombreux travaux référencés sont des recherches menées par les 
chercheurs eux- mêmes. 

Cadre de référence Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il 
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explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’un cadre de recherche ? 
Les auteurs définissent la réalité virtuelle et l’hypnose. De plus, ils  mettent en évidence les similitudes de techniques 
différentes qui utilisent toutes deux l’analgésie hypnotique. Aussi, la douleur chez les personnes brûlées est décrite. 
Ces concepts sont décrits sans un cadre de référence, et l’absence de celui-ci n’est pas justifiée. 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les concepts 
précisés dans le cadre de recherche ? 
Le but de l’étude est vaguement annoncé à plusieurs reprises dans l’article. On le retrouve dans le résumé et dans 
l’introduction, mais il n’est que clairement annoncé dans le chapitre de la méthodologie (déterminer si une approche 
innovante : l’utilisation de la réalité virtuelle afin de fournir une analgésie hypnotique, est digne d'une enquête plus 
formelle). Cela crée donc de la confusion chez le lecteur qui ne sait pas dès le début, ce que les auteurs veulent étudier. 
L’étude ne présente pas non plus de liens entre l’objectif et les variables étudiées (douleur chez les patients brûlés). Il 
n’y a pas de question de recherche ni d’hypothèse clairement énoncées. 

Méthode  
Population et échantillon 

 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
Les auteurs décrivent les critères d’inclusion et d’exclusion. L’étude est de type descriptive. Les auteurs envisagent 
une autre étude randomisée afin d’accroître la représentativité des résultats.  
On ignore à quel moment de l’hospitalisation les participants ont été inclus dans l’étude ni dans quel service ils ont 
recrutés les patients. 

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 
de recherche ou les hypothèses ?  
L’étude est une étude de cas (sans groupe contrôle). Ce type de devis représente un bas niveau de preuves selon 
l’échelle de Joannabriggs.   

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Tous les participants ont donné leur accord écrit et ils ne s’exposent pas à des risques. 

Mode de collecte des données  Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les 
instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ?   
Les outils de mesure sont décrits. Les auteurs utilisent le GRS (Graphic Rating Scales) avec 0 (pas de douleur) et 100 
(douleurs insupportables). L’anxiété durant les soins a été mesurée à l’aide d’une version abrégée de l’échelle Burn 
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Specific Anxiety Scale. Ces outils ont démontrés une fiabilité scientifique. Les différents opioïdes administrés étaient 
convertis à l’équivalent en morphine. Le degré de profondeur de l’état hypnotique des patients était mesuré en utilisant 
le TAS tandis que l’hypnotisabilité a été mesurée avec l'SHCS. 

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Les auteurs précisent à quel moment ils collectent les données (pendant et après les soins durant les trois jours 
d’hospitalisation). Par contre, l’étude ne précise pas qui se charge du recueil de données. 

Analyse des données  Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? 
Les chercheurs ont utilisés la corrélation de Spearman Rho pour déterminer le niveau d’association entre 
l’hypnotisabilité et le changement des donnés sur la douleur et l’anxiété. 

Résultats  
Présentation des résultats  Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Les résultats sont-ils résumés par un 

texte narratif ? 
Un tableau montre les principaux résultats et un texte narratif argumente ceux-ci. 
La population n’est pas homogène, il y a une majorité d’hommes et de caucasiens. Les résultats montrent que le niveau 
d’hypnotisabilité ainsi que d’absorption à la thérapie de l’échantillon étudié est modéré. Les données concernant la 
douleur lors des soins, recueillies à l’aide du GRS, montrent une diminution constante e celle-ci. L’anxiété diminue 
elle aussi de jours en jours. Au troisième jour, les résultats présentent une baisse de 50% de la quantité d'opiacés reçu 
par le patients. La corrélation de Sperman Rho entre l’état d’hypnotisabilité et le changement des données recueillies 
avec le GRS, montre un niveau d’association modéré mais, au vu de la petite part de population étudié, ces résultats ne 
sont pas statistiquement significatif (p = 0,52). 

Discussion  
Interprétation des résultats  
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? Les 
résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? L’interprétation et les conclusions sont-elles 
conformes aux résultats d’analyses ? Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ?  
Les résultats sont interprétés à l’aide de l’objectif de la recherche: investiguer le potentiel de l’utilisation de la 
technologie de la réalité virtuelle pour induire un état d’analgésie hypnotique permettant de diminuer les douleurs des 
patients brûlés. Les résultats obtenus sont prometteurs mais statistiquement insuffisant, ils justifient pourtant des 
recherches plus approfondies. Les auteurs ne peuvent pas mettre en lien leurs résultats avec des études antérieures car 
leur recherche est la première sur le sujet. Les interprétations sont conformes aux résultats obtenus mais elles doivent 
être confirmées par d’autres études. Selon les auteurs, la technique de la réalité virtuelle permettant d’induire l’état 
hypnotique pourrai augmenter le nombre de patients pouvant bénéficier d’une analgésie hypnotique étant donné que la 
présence d’un hypnothérapeute n’est plus nécessaire. Le taux d’abandon élevé (38%) au 3ème jour de l’étude constitue 
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sa première limite. Le mode de sélection représente une autre limitation : mise à part une patiente, les autres patients 
étaient de sexe masculin. Enfin, cette étude n'est pas une étude randomisée. Sans un groupe de contrôle les auteurs ne 
peuvent pas dire avec certitude que la diminution de la douleur, de l'anxiété et des médicaments sont attribuables à 
l'intervention hypnotique et non pas à l’amélioration de leur états de santé.  

Conséquences et 
recommandations  
 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur fait-il des 
recommandations pour les recherches futures ? 

Les auteurs suggèrent de continuer à étudier l'utilisation de cette technologie, en conduisant des études randomisées 
dans le but de proposer une analgésie hypnotique sous diverses formes. La technologie de réalité virtuelle pourrait 
également élaborer divers scripts de suggestions hypnotique afin d’évaluer les plus pertinentes. Enfin, de futures 
études pourraient viser à démontrer l’influence de cette technique sur les patients présentant un faible taux 
d’hypnotisabilité. 

Fortin (2010) 
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8.3.5 SHAKIBEAI ET AL ., (2010) 

 
Eléments d’évaluation  

 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ?  
Le titre renvoie aux concepts traités dans l’article et il reflète son contenu global, l’utilisation de l’hypnose comme 
gestion de la douleur et de la réviviscence traumatique chez les patients brûlés. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ?  
Le résumé nous donne un aperçu global de la recherche. Cette étude expérimentale randomisée évalue les effets de 
l’hypnose sur la douleur et la reviviscence du traumatisme chez les grands brûlés incluant dans sa prise en charge des 
séances d’hypnose ainsi que des suggestions hypnotiques directes et indirectes. Les suggestions directes suggéraient 
des idées au patient, l’image donné par l’hypnotherapeute était celle d’un bain froid ou encore d’imaginer la douleur 
sous forme de couleurs vives, qui allaient disparaître dans l’eau ou dans l’air. Les suggestions indirectes, quant à elles, 
donnaient plus de marge à l’imagination des patients. Le groupe ayant bénéficié de l’hypnothérapie a montré des 
scores de douleurs significativement plus faibles que le groupe témoin et rapporté une diminution significative des 
douleurs de départ. Les auteurs évaluent les conséquences des conclusions obtenues mais le résumé ne contient pas 
l’énoncé du problème. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le problème est-t-il justifié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
L’introduction nous donne le phénomène étudié : évaluer les effets possibles de l’utilisation de l’hypnose pour 
diminuer les douleurs latentes et la reviviscence du trauma chez les patients brûlés. En s’appuyant sur de nombreuses 
publications récentes, les auteurs nous éclairent sur certains aspects du problème et démontrent l’importance et 
l’actualité du phénomène étudié. Le sujet de recherche apparaît donc clairement aux lecteurs. De plus, ils justifient 
l’importance de leur recherche en affirmant que pour le moment personne n’a encore étudié le sujet du traumatisme 
chez les grands brûlés. Le problème est pertinent en regard de la discipline infirmière car la gestion de la douleur tout 
comme la pratique de l’hypnose s’inscrit au sein des champs d’actions réalisables par des infirmières. 

Recension des écrites Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? La 
recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Les travaux de recherches antérieurs permettent d’argumenter de façon compréhensible et conséquente l’importance 
du problème et ils permettent de formuler le but de cette recherche, à savoir : est-ce que l’hypnose permet de diminuer 
la douleur et la reviviscence du traumatisme chez les grands brûlés ? La recension des écrits s’appuie sur des sources 
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primaires.  
Cadre de référence Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il 

explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’un cadre de recherche ? 
Cet article ne présente pas de cadre théorique et n’en justifie pas l’absence, cela représente une limite pour la validité 
d’interprétation des résultats. Cependant les concepts clés sont l’hypnose, le traumatisme des grands brûlés et la 
douleur. 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les concepts 
précisés dans le cadre de recherche ? 
Le but de l’étude tout comme les variables et la population à étudier sont énoncés clairement à la fin de l’introduction 
et ils découlent rationnellement de la problématique énoncée. Les variables influencées par l’utilisation de l’hypnose 
sont : la diminution des douleurs des grands brûlés ainsi que la diminution de l’évocation du traumatisme chez les 
patients du groupe témoin. L’hypothèse des auteurs est annoncée plus loin, après la description de la méthode. 

Méthode  
Population et échantillon 

 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
La population à l’étude est décrite de façon précise : on y trouve les critères d’inclusion: lieu d’hospitalisation (service 
des grands brûlés), avoir plus de 5 ans, être capable de communiquer et avoir la volonté de participer. Les critères 
d’exclusion comprennent : les patients concernés par des troubles psychiques ou par un retard mental. Les participants 
ont été randomisés dans un groupe témoin ou expérimental. Il n’y a pas d’éléments qui expliquent la taille de 
l’échantillon, on ne peut donc pas savoir s’il est justifié sur une base statistique. 

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 
de recherche ou les hypothèses ?  
L’intervention est décrite dans les détails. Le devis de cet article est un devis expérimental, ce qui permet de démontrer 
la relation de cause à effet entre les différentes variables (hypnose, douleur, et reviviscences du traumatisme). De plus, 
ce devis permet de vérifier l’hypothèse formulée par les auteurs. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Cette étude a reçu l’accord du comité éthique de l’IUMS. De plus, tous les participants se sont portés volontaires pour 
participer à l’étude. 

Mode de collecte des données  Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les 
instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la validité des outils de 
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mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? 
Les outils de mesures sont clairement décrits. L’outil pour mesurer la reviviscence du trauma n’est pas 
scientifiquement reconnu. Les auteurs eux-mêmes reconnaissent cette limite. La validité de l’outil de mesure pour 
évaluer la douleur (l’échelle de Todd) a été scientifiquement prouvée. L’instrument pour évaluer la reviviscence du 
trauma a été créé pour les besoins l’étude.  

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Le processus de collecte des données est clairement décrit, les auteurs décrivent  à quels moments, par quels moyens et 
par quelles personnes les données ont étés recueillies. 

Analyse des données  Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? 
Les auteurs utilisent des méthodes d’analyse statistiques déjà existantes et vérifiées; il s’agit de l’outil SPSS 13.0 for 
Window Software. De plus, les auteurs ont utilisés la méthode ANOVA pour identifier les différences entre les deux 
groupes concernant la douleur et la réviviscence du traumatisme, tandis qu’un t test a permis de déterminer les 
changements relatifs à l’évaluation de la douleur et de la reviviscence du traumatisme. L’utilisation de ces outils 
permet de répondre de façon adéquate à chacune des hypothèses présentes dans l’étude. 

Résultats  
Présentation des résultats  Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Les résultats sont-ils résumés par un 

texte narratif ? 
Les tableaux sont présents et le texte, qui reprend les données significatives présentes dans les tableaux, explicite les 
résultats. Le texte narratif résumant les résultats est présent au chapitre de la présentation des résultats. 

Discussion  
Interprétation des résultats  
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? Les 
résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? L’interprétation et les conclusions sont-elles 
conformes aux résultats d’analyses ? Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 
Les résultats obtenus sont renforcés par les auteurs à l’aide d’autres recherches ayant obtenu des résultats similaires. 
L’interprétation des résultats et les conclusions formulées par les auteurs découlent logiquement des résultats obtenus. 
Par contre, plusieurs limites ont été retranscrites par les auteurs, (groupes non homogènes, petite population, nécessité 
d’améliorer l’outil de mesure pour la reviviscence du traumatisme). 

Conséquences et 
recommandations  
 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur fait-il des 
recommandations pour les recherches futures ? 
Les conséquences des résultats de l’étude pour la pratique cliniques sont présentés et explicites que l’hypnose constitue 
une complémentarité de traitement prometteur dans la gestion des douleurs des patients brûlés et qu’elle peut être 
utilisée pour traiter d’autres complications, comme l’état de stress post-traumatique. Les auteurs précisent par contre 
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qu’au vue des limites présentes, d’autres études sont nécessaires afin de valider pleinement les conclusions. Plusieurs 
recommandations pour de futures recherches sont transmises.   

Fortin (2010) 
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8.3.6 WIECHMAN ET AL ., (2007) 

 
Eléments d’évaluation  

 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ?  
Le titre de l’article ne précise pas clairement la population de l’étude ; celle-ci est indiquée indirectement (soins des 
brûlures). 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ?  
Le résumé synthétise chaque chapitre de la recherche : problème et but, méthodologie, résultats et conclusions. En 
effet, cette étude randomisée a pour but de mieux comprendre les effets de l’hypnose sur les différentes composantes 
de la douleur des patients grands brûlés et d’améliorer l’utilisation de cette technique. Afin d’atteindre leur but, les 
auteurs ont placé de façon aléatoire la population à étudier dans deux groupes : le groupe expérimentale, recevant des 
séances d’hypnose, et le groupe contrôle, bénéficiant des séances de relaxation. 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le problème est-t-il justifié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Le phénomène à l’étude est bien formulé et circonscrit. Il s’agit d’améliorer les précédentes méthodes d’utilisation de 
l’hypnose durant les soins de débridement et acquérir une meilleure compréhension des effets de l’hypnose. Le but de 
la recherche est de mieux comprendre les effets de l’hypnose sur les différentes composantes de la douleur. Le 
problème à étudier a une signification importante pour la discipline infirmière et il est d’actualité puisque le 
soulagement de la douleur, une des tâches fondamentales des infirmières, chez les grands brûlés constitue une 
préoccupation majeure. Les auteurs font également référence à de nombreuses autres recherches qui ont étudié le 
problème. 

Recension des écrites Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? La 
recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Les auteurs citent plusieurs travaux de recherche antérieurs. Les études citées sont analysées de façon critique. L’étude 
montre en outre la progression des idées, des recherches et des résultats dans ce domaine, tout en ayant un regard 
critique sur ces dernières. L’article s’appuie sur des sources primaires. Les références bibliographiques sont 
nombreuses et comprennent plusieurs auteurs. 

Cadre de référence Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il 
explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’un cadre de recherche ? 
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Le cadre conceptuel n’est pas précisé mais les concepts clés sont mis en évidence, il s’agit de l’hypnose, de la gestion 
de la douleur chez les grands brûlés ainsi que des différentes composantes de la douleur. Les auteurs ne justifient pas 
l’absence d’un cadre de recherche. 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les concepts 
précisés dans le cadre de recherche ? 
Le but de l’étude est clairement présenté. Il s’agit d’améliorer la méthodologie à propos de l’hypnose afin de mieux 
comprendre ses effets sur les différentes composantes de la douleur. Les auteurs n’ont pas formulé clairement une 
question de recherche ou une hypothèse, mais les lecteurs peuvent imaginer que les chercheurs supposaient que 
l’hypnose avait un effet sur plusieurs components de la douleur des personnes gravement brûlés. Les variables reflètent 
les concepts précisés, puisque elles permettent d’évaluer la composante affective et l’intensité de la douleur, un des 
concepts clés de la problématique. 

Méthode  
Population et échantillon 

 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
La population étudiée est définie de façon très détaillée. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont spécifiés (durée de 
séjour à l’hôpital, blessure nécessitant des soins quotidiens, capacité de parler en anglais et absences de troubles 
cognitifs). 57 patients ont participé à l’étude ; 46 l’ont complétée. Les participants ont été placés de façon aléatoire 
dans l’un des deux groupes, dont l’un bénéficiait de séances d’hypnose, l’autre de séances de relaxation. Les deux 
groupes ont été créé de façon homogènes ; il n’y avait pas de grande disparité (âge, surface corporelle brûlée..). La 
taille de l’échantillon a été déterminée par le nombre de patients admis à l’hôpital répondant aux critères d’inclusion et 
qui ont accepté de participer à la recherche. Les auteurs n’envisagent pas des moyens d’accroître la représentativité de 
l’échantillon. 

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 
de recherche ou les hypothèses ?  
Cette étude utilise le devis expérimental. Il recherche et explique les différentes relations de cause à effet entre les deux 
variables. Ce devis permet d’évaluer l’effet de l’hypnose et de la relaxation sur la douleur du grand brûlé lors des soins 
de débridements des plaies. Il répond de façon cohérente aux hypothèses mises en avant. C’est-à-dire que l’hypnose est 
efficace dans la gestion de multiples composantes de la douleur des individus. 

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Tous les patients participant à l’étude ont donné leur accord à travers un consentement signé. L’article ne fait pas 
référence à un éventuel consentement de la commission éthique. L’une des questions de l’un des questionnaires 
amenait les patients à considérer les bénéfices versus les effets secondaires des séances ; de cette façon les auteurs ont 
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pu avoir un feedback sur d’éventuels risques. De plus, à la fin de l’étude la plupart des participants (80%) appartenant 
aux deux groupes ont confiés avoir bénéficié positivement du traitement. 

Mode de collecte des données  Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les 
instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ?  
L’étude utilise plusieurs types d’outils de mesure. Ils sont très spécifiques aux variables mesurées par les auteurs. Pour 
évaluer l’intensité de la douleur, les chercheurs ont utilisé le Graphic Rating Scales (GRS), tandis que pour évaluer la 
composante affective de la douleur, le questionnaire de la douleur de McGill a été utilisé. Le niveau d’anxiété des 
participants a lui été évalué par la Burn Specific Anxiety Scale (BSAS). La fidélité et la validité de ces outils ont été 
évaluées utilisé et ce sont révélés concluant. Les auteurs indiquent que les instruments ont été importés. Pour la 
majorité, il s’agit d’outils déjà connus et expérimentés. Les auteurs sont critiques vis-à-vis d’un outil en particulier 
étant donné qu’il n’avait jamais été utilisé auparavant (Standford Acute Stress Reaction Questionnaire) dans le cadre 
de l‘utilisation de l’hypnose, mais les auteurs justifient leur choix en disant que cet outil est le meilleur disponible 
actuellement, pour évaluer les symptômes d’anxiété et de dissociation après un traumatisme. 

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Les auteurs décrivent très bien le mode d’utilisation de chacun des outils. Toutefois, l’étude ne précise pas à quel 
moment les données ont étés recueillies et avec quel outil. 

Analyse des données  Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? 
Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont précises et détaillées, les auteurs utilisent l’écart type (standard 
deviation) pour mesure de dispersion de données. 

Résultats  
Présentation des résultats  Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Les résultats sont-ils résumés par un 

texte narratif ? 
Les résultats de l’étude sont sous forme de tableaux et ils sont accompagnés d’un texte narratif qui résume les données 
significatives. Les résultats montrent que le groupe expérimental présentait une baisse de la douleur significative par 
rapport au groupe contrôle lorsque l’on se basait sur les données recueillies avec le questionnaire SF-MPQ. Il n’y avait 
pas de différence significative concernant l’évaluation de la douleur lorsqu’elle était comparée avec les données 
enregistrées à l’aide des autres échelles de la douleur. 

Discussion  
Interprétation des résultats  
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? Les 
résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? L’interprétation et les conclusions sont-elles 
conformes aux résultats d’analyses ? Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 
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Les résultats obtenus permettent d’atteindre le but de l’étude. Les interprétations s’appuient sur les données recueillies 
et sur les résultats trouvés et les auteurs citent d’autres études dont les résultats ont été similaires et concordantes. Au 
vu des résultats obtenus grâce aux différentes échelles mesurant la douleur, les chercheurs peuvent en conclure que 
l’utilisation de l’hypnose influence de façon bénéfique diverses composantes de la douleur.L’étude présente deux 
limites : les chercheurs auraient pu inclure un troisième groupe d’étude ne recevant pas de traitement non 
pharmacologique. De plus, le nombre de participants est restreint, ce qui pourrait avoir un impact sur les résultats 
obtenus. 

Conséquences et 
recommandations  
 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur fait-il des 
recommandations pour les recherches futures ? 
Les résultats démontrent que seulement en utilisant les données recueillit à l’aide du SF-MPQ il y a une différence 
significative (P<0,008) entre le groupe expérimental et le groupe contrôle. Les auteurs en déduisent dont que l’hypnose 
à un effet bénéfique sur plusieurs composantes de la douleur des grands brûlés. Les auteurs ont pu affirmer que les 
techniques de relaxation permettent également de diminuer la douleur. Ceci pourrait avoir un gros impact pour la 
discipline infirmière et sur les coûts hospitaliers ; il est nettement moins cher et plus rapide de former des soignants à 
des techniques de relaxation qu’à l’hypnose. L’étude ne présente pas de recommandations pour de futures études 

 

Fortin (2010) 
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8.3.7 WRIGHT &  DRUMMOND , (2000) 

 
Eléments d’évaluation  

 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ?  
Le titre de l’article précise la population ainsi que les concepts clés de l’étude mais n’inclut pas le mode d’induction 
pour le soulagement de la douleur: l’hypnose. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ?  
Le résumé synthétise brièvement les concepts clés abordés dans l’étude, sans toutefois définir clairement chacune des 
grandes lignes de l’étude. Les auteurs exposent l’objectif de leur recherche : étudier les effets thérapeutiques de la 
« rapid induction analgesia »(RIA) sur la douleur, l’anxiété, la relaxation et sur les médicaments administrés aux 
patients grands brûlés. La méthodologie est très brièvement décrite (population étudié, intervention donné à quel 
moment mais on y trouve pas les outils utilisé pour recueillir les données). Les principaux résultats et l’importance de 
ceux-ci sont présentés dans ce chapitre (diminution du composant affectif et sensitif de la douleur pendant et après la 
séance de RIA et diminution de l’anxiété). 

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le problème est-t-il justifié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Les problèmes principaux, tels que la douleur constante et la palliation insuffisante de la douleur par les opioïdes, sont 
mises en évidence et largement détaillés. Le phénomène à l’étudier est clairement décrit dans l’introduction. L’article 
vise à investiguer les effets thérapeutiques de la technique de l’induction rapide de l’analgésie (RIA) sur le composant 
sensorielle et affective douleurs, sur l’anxiété, sur la relaxation et sur les médicaments administrés avant, pendant et 
après les changements de pansements. La douleur chez les grands brûlés est un problème récurrent et majeur, 
nombreuses études récents ont été menées à ce sujet. Les auteurs expliquent que le soulagement de la douleur avec des 
opioïdes n’est pas suffisamment efficace, ce qui justifie d’associer des traitements complémentaires pour la prise en 
charge des douleurs chez cette population. Le problème a une importante signification pour la pratique infirmière ; il 
s’agit d’évaluer, soulager et réévaluer la douleur, ce qui constitue l’une des tâches propres aux infirmières. De plus, de 
nombreuses infirmières sont aujourd’hui formées en hypnothérapie. 

Recension des écrites Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? La 
recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
Plusieurs travaux de recherche antérieurs sont rapportés et citées dans l’introduction de façon critique, et appuient la 
problématique à l’étude. Les études cités montrent la progression des idées : la difficulté de soulager les douleurs des 
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patients brûlés ; l’introduction de la technique RIA et son efficacité pour le soulagement de la douleur. L’état de la 
question par rapport au problème de recherche est  précisé et l’étude est menée en regard à la question de départ 
traitant de l’efficacité de l’induction rapide d’une analgésie, sous forme de méthode hypnotique, dans le soulagement 
des douleurs sensitives et affectives. L’article s’appuie principalement sur des sources primaires. En outre, les 
références bibliographiques comprennent des auteurs qui ont largement étudié la douleur et la population des grands 
brûlés. 

Cadre de référence Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il 
explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’un cadre de recherche ? 
Il n’y a pas de cadre conceptuel précisé, mais les concepts clés sont mis en évidence. L’auteur ne justifie pas l’absence 
d’un cadre de recherche. 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les concepts 
précisés dans le cadre de recherche ? 
L’étude vise à mesurer les bénéfices d’une induction rapide d’analgésique avant, pendant et après les changements de 
pansements en comparant les résultats avec un groupe contrôle. L’induction rapide d’analgésie est une technique 
hypnotique qui permet, à l’aide de suggestions, au patient de se relaxer tout en restant réveillé. Cela permet aux 
soignants d’obtenir la collaboration du patient lors des soins. Les variables sont basées sur la douleur sensitive, la 
douleur affective, le contrôle de la douleur, l’anxiété et le niveau de relaxation des patients. Ceux-ci sont en lien avec 
les concepts et les résultats recherchés. L’hypothèse de l’étude est que l’utilisation d’une méthode d’induction rapide 
d’analgésie, sous forme de séance d’hypnose, pourrait avoir des effets positifs sur la douleur sensitive et affective et 
ainsi permettre de diminuer l’utilisation d’analgésique comme la codéine, le paracétamol et les opioïdes. 

Méthode  
Population et échantillon 

 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
La population étudiée est définie de façon précise, avec les critères d’inclusion et d’exclusion. Les participants à 
l’étude ont été sélectionnés selon plusieurs critères d’inclusion (âge, surface du corps brûlée,  temps 
d’hospitalisation…) et d’exclusion (addictions actuelles ou ancienne, troubles mentaux, incapacité à entendre, parler 
ou comprendre l’anglais). Un total de 8 femmes et de 22 hommes âgés entre 16 et 48 ans ont participé à l’étude et 
seulement un patient aillant entamé l’étude n’y a pas participer jusqu’au bout. Cependant, les auteurs n’en précisent 
pas les raisons. Les auteurs ne précise pas comment la taille de l’échantillon a été déterminée mais tous ont consentis à 
participer à l’étude. Ils ne font pas référence à des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon. 

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 
de recherche ou les hypothèses ? 
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Cette étude utilise le devis expérimental. Il recherche et explique des relations de cause à effet entre l’induction rapide 
d’analgésie, sous forme d’hypnose, et la diminution des douleurs sensitives et affectives avant, pendant et après les 
changements de pansements.  

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
L’étude a fait l’objet du consentement et de l’approbation du comité éthique du Royal Perth Hôpital et tous les patients 
ont signé le consentement éclairé pour participer à l’étude. En outre, les patients recevaient un traitement analgésique 
inclut dans le protocole habituel et incluant des réserves dont ils pouvaient disposés à tout moment, ceci diminuant les 
risques liés à une sous antalgie durant les procédures de soins. 

Mode de collecte des données  Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les 
instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? 
Les variables ont été mesurées à l’aide de plusieurs outils reconnus et valides. L’anxiété a été mesurée avec la 
Spielberg State-Trait Anxiety Inventory Form Y-1 (STAI Form Y-1). Les différentes dimensions de la douleur et le 
niveau de relaxation ont été mesurées avec des échelles de 0 à 10, assimilable au VAS. Le degré profondeur 
hypnotique des patients a été mesuré à l’aide de l’échelle Tellegen Absorption Scale (TAS) à la fin de l’étude. La 
fidélité et la validité des outils de mesures utilisés ne sont pas évalués mais précisément détaillés  dans l’étude. L’étude 
ne présente pas les résultats quant à la validité des outils mais en référencie leur utilisation.  

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
La collecte des données est peu décrite dans le texte. Un thérapeute formé a pratiqué les séances d’hypnose et un 
chercheur a mesuré les différentes variables. L’article explique à quel moment les chercheurs ont recueillis les données 
quant aux trois variables avec les trois différents outils. 

Analyse des données  Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 
chaque hypothèse ? 
La méthode d’analyse statistique utilisée est précisée. Elle est utilisée pour décrire les résultats de chaque variable 
mesurée dans l’étude. 

Résultats  
Présentation des résultats  Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Les résultats sont-ils résumés par un 

texte narratif ? 
Les résultats de l’étude sont présentés de façon correcte : ils sont sous forme de tableaux et de graphiques et ils sont 
accompagnés d’un texte narratif qui résume les données significatives. Les résultats confirment l’hypothèse posée au 
début de l’étude. L’induction rapide d’analgésie sous forme de courtes séances d’hypnose, permet de diminuer de 
façon significative la douleur sensitive et affective, l’anxiété et d’augmenter le sentiment de relaxation, avant et après 
les soins de débridements. Les résultats mettent en évidence que la diminution des variables mesurés chez le groupe 
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expérimentale se manifeste après la deuxième séance de RIA. De plus, l’analyse des données à montrer que la 
diminution de l’intensité de la douleur après les soins, suite à la deuxième séance est en lien avec le degré de 
profondeur hypnotique du patient. 

Discussion  
Interprétation des résultats  
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? Les 
résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? L’interprétation et les conclusions sont-elles 
conformes aux résultats d’analyses ? Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 
Les résultats permettent de répondre aux hypothèses formulées au début de l’étude mais ne sont pas interprétés en 
fonction d’un cadre de recherche. Les résultats trouvés ne sont pas comparés avec les résultats d’études antérieures. Il 
est précisé que les mêmes outils de mesures avaient été utilisé afin d’évaluer les mêmes variables lors d’une étude 
menée sur une hypothèse semblable. Les interprétations s’appuient sur les données recueillies et sur les résultats 
trouvés. Les limites de l’étude ne sont pas définies. 

Conséquences et 
recommandations  
 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur fait-il des 
recommandations pour les recherches futures ? 
D’après les résultats obtenus, les auteurs recommandent cette méthode comme étant prometteuse utilisée en adjonction 
avec un traitement opioïde pour traiter les douleurs. Les bénéfices thérapeutiques incluent, de plus, une diminution du 
stress et de l’anxiété ainsi que des demandes de réserves d’antalgiques avant et durant les soins ainsi qu’un niveau de 
relaxation augmentée. De plus cette technique facilite la coopération entre soignants et soignés durant les soins 
douloureux. Les auteurs recommandent leur application au sein des unités de grands brûlés. L’étude ne présente pas 
des recommandations pour les recherches futures. 

 

Fortin (2010) 
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8.3.8 AARON ET AL ., (2001) 

 
Eléments d’évaluation  

 

Questions pour faire la lecture critique 

Titre Le titre précise-t-il de façon succincte les concepts clés et la population à l’étude ?  
Le titre présente les concepts clés étudiés (échelle BSPAS et douleur). La population n’est pas clairement précisée. Le 
devis de l’article est présent : c’est une étude corrélationnelle. 

Résumé Le résumé synthétise-t-il clairement les grandes lignes de la recherche : problème, méthode, résultats et discussion ?  
Le résumé permet de comprendre la problématique (les patients avec des brûlures éprouvent des douleurs aigues et de 
l’anxiété tout au long de l’hospitalisation. Une nouvelle échelle, the BSPAS, a été conçue pour caractériser l'anxiété du 
patient dans ce contexte. Le but de l’étude consiste à mettre en évidence la capacité de l’échelle BSPAS quant à la 
prédiction de l’intensité de la douleur du patient lors des soins, la quantité des médicaments administrés ainsi que le 
degré de capacité physique à la sortie du patients de l’unité des grands brûlés, car l’hypothèse est que les patients ayant 
un haut niveau d’anxiété démontrent un plus haut niveau de douleurs, une diminution de leur participation dans les 
soins et nécessitent une plus importante administration de médicaments. Il faut encore tester la validité prédictive de 
cet outil. La méthode de recherche et la population étudiée sont brièvement décrites. Les résultats principaux et les 
intérêts de ces derniers pour la pratique sont également énoncés dans ce chapitre.    

Introduction 
Problème de recherche Le phénomène à l’étude est-il clairement formulé et circonscrit ? Que s’agit-il d’étudier ? Le problème est-t-il justifié 

dans le contexte des connaissances actuelles ? Le problème a-t-il une signification particulière pour la discipline 
infirmière ? 
Le phénomène à étudier est clairement formulé, les auteurs veulent tester la validité prédictive, c’est-à-dire la capacité 
de l’échelle BSPAS à prédire l’intensité de la douleur lors des soins, la quantité de médicaments utilisés et le niveau de 
fonctionnement physique. Les auteurs justifient l’importante du phénomène à étudier dans le contexte des 
connaissances actuelles. Les auteurs ne font pas un lien direct entre le phénomène étudié et la signification de celui-ci 
pour la discipline infirmière. 

Recension des écrites Les travaux de recherche antérieurs sont-ils rapportés de façon critique ? Les études montrent-elles la progression des 
idées ? La recension fournit-elle une synthèse de l’état de la question par rapport au problème de recherche ? La 
recension des écrits s’appuie-t-elle principalement sur des sources primaires ? 
La recension des articles permet de montrer la progression des idées et de clarifier les concepts clés. Les auteurs 
s’appuient sur des résultats de recherche pour argumenter la problématique. 

Cadre de référence Les concepts clés sont-ils mis en évidence et définis sur le plan conceptuel ? Le cadre théorique ou conceptuel est-il 
explicite ou incorporé à la recension des publications ? Est-il lié au but de l’étude ? Comment l’auteur justifie-t-il 
l’absence d’un cadre de recherche ? 
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Les concepts clés sont définit mais il n’y a pas de cadre théorique. Les auteurs ne justifient pas l’absence d’un cadre de 
recherche. 

But, questions de recherche Le but de l’étude est-il énoncé de façon claire et concise ? Les questions de recherche ou les hypothèses, dont les 
variables clés et la population à l’étude, sont-elles clairement énoncées ? Les variables reflètent-elles les concepts 
précisés dans le cadre de recherche ? 
Le but de l’étude est annoncé à la fin du chapitre introductif (évaluer la validité prédictive de l’échelle BSPAS). Les 
auteurs formulent aussi deux hypothèses : les patients ayant un haut niveau d’anxiété montreront aussi une intensité à 
la douleur élevée lors des soins prodigué le même jour, ils participeront peu aux activités physiques et ils demanderont 
plus de médicaments. Au contraire, les auteurs supposent que l’échelle BSPAS ne pourrait pas prédire le niveau de 
douleur et la capacité fonctionnelle du jour suivant. 

Méthode  
Population et échantillon 

 

La population de l’étude est-elle définie de façon précise ? L’échantillon est-il décrit de façon suffisamment détaillé ? 
Dans le plan d’échantillonnage, l’auteur a-t-il envisagé des moyens d’accroître la représentativité de l’échantillon ? 
Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminée ? Est-elle justifiée sur une base statistique ? 
La méthode de sélection et les critères d’inclusion sont cités (27 patient admis consécutivement dans un centre régional 
pour les grands brûlés. Les participants devaient avoir plus de 18 ans, parler anglais, communiquer verbalement et ne 
pas avoir des troubles psychiques connus). Les auteurs n’expliquent pas comment ils ont déterminé la taille de 
l’échantillon. 

Devis de recherche  Le devis utilisé permet-il que l’étude atteigne son but ? Le devis fournit-il un moyen d’examiner toutes les questions 
de recherche ou les hypothèses ? 
Cette étude est une étude corrélationnelle. Ce devis permet de confirmer les hypothèses des auteurs   

Considérations éthiques  Les moyens pris pour sauvegarder les droits des participants sont-ils adéquats ? L’étude a-t-elle été conçue de manière 
à minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour les participants ? 
Les participants devaient donner leur consensus écrit et ils ne s’exposaient pas à des dangers supplémentaires. 

Mode de collecte des données  Les outils de mesure sont-ils clairement décrits et permettent-ils de mesurer les variables ? L’auteur indique-t-il si les 
instruments ont été créés pour les besoins de l’étude ou s’ils sont importés ? La fidélité et la validité des outils de 
mesure sont-elles évaluées ? Les résultats sont-ils présentés ? 
L’anxiété était mesuré à l’aide de trois échelles : BSPAS ; la version raccourcie de POMS (Profile Of Mood States) et 
l’échelle STAI (Spilberg State-Trait Anxiety Intentory). L’état fonctionnel physique et psychique était mesuré avec la 
version abrégé de SF-36 (Short Form of the Medical Outcomes Survey). L’intensité de la douleur était évalué avec 
l’échelle VAS (Visual Analogue Scale). Ces derniers sont des outils validés scientifiquement.  

Conduite de la recherche  Le processus de collecte des données est-il décrit clairement ? 
Les participants complétaient les outils pour évaluer l’anxiété et la douleur en lien avec leur ressenti avant l’admission. 
Par la suite, les patients évaluaient l’intensité de la douleur liée aux soins et la douleur de fond. Les participants 
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complétaient aussi le questionnaire SF-36, mais les auteurs ne précisent pas à quel moment 
Analyse des données  Les méthodes d’analyse statistique utilisées sont-elles précisées pour répondre à chaque question ou pour vérifier 

chaque hypothèse ? 
Les auteurs ont utilisés « Paerson’s product moment correlations » pour calculer la relation entre les données de 
l’échantillon (âge, sexe, origine, pourcentage de peau brûlé,…) et les variables mesurées (anxiété, douleur, médication, 
capacité fonctionnelle). Aucune relation significative n'a été détectée. 

Résultats  
Présentation des résultats  Les résultats sont-ils adéquatement présentés à l’aide de tableaux et de figures ? Les résultats sont-ils résumés par un 

texte narratif ? 
Les résultats sont présentés à l’aide de plusieurs tableaux accompagnés par un texte explicatif. Comme l’avaient 
supposés les auteurs, l’échelle BSPAS est le seul outil qui permet de prédire le niveau de douleur relié aux soins. Par 
contre, aucune échelle de l’anxiété étudiée ne peut expliquer la variation de la douleur latente du lendemain. STAI est 
la meilleure échelle pour prédire le nombre d’analgésiques consommés, même si la BSPAS et la POMS sont 
significativement reliée à la dose de médicaments utilisé. L’échelle BSPAS est la seule à prédire de façon significative 
le degré d’incapacité physique fonctionnelle. 

Discussion  
Interprétation des résultats  
 

Les résultats sont-ils interprétés en fonction du cadre de recherche et pour chacune des questions ou hypothèses ? Les 
résultats concordent-ils avec les études antérieures menées sur le sujet ? L’interprétation et les conclusions sont-elles 
conformes aux résultats d’analyses ? Les limites de l’étude ont-elles été définies ? Les conclusions découlent-elles 
logiquement des résultats ? 
Les résultats sont interprétés à l’aide des hypothèses. Les résultats obtenus concordent avec deux études antérieures, 
plusieurs études ayant obtenu les mêmes résultats sont cités. Selon les auteurs, les patients avec un haut niveau 
d’anxiété doivent recevoir des interventions visant à réduire ce type de détresse pouvant provoquer des conséquences 
fonctionnelles à long terme. Parmi ces interventions, ils proposent l’hypnose. Les auteurs ne mettent pas en évidence 
les limites de leur étude. 

Conséquences et 
recommandations  
 

Quelles sont les conséquences des résultats de l’étude pour la discipline ou la pratique clinique ? L’auteur fait-il des 
recommandations pour les recherches futures ? 
L’utilisation de la forme abrégée de l’échelle BSPAS peut permettre aux personnels soignant de mieux planifier leur 
traitement afin d’anticiper et de mieux gérer la douleur lors des soins et la diminution des fonctions physique. Les 
auteurs recommandent de refaire cette recherche avec un échantillon plus grand et de tenir compte des conséquences à 
long terme d’une diminution du fonctionnement physique. 

 Fortin (2010) 
 



 

 

 


