Communiqué de presse - Mardi 13 janvier 2015
Sujet santé.
Formation à l'hypnoanalgésie et à la distraction pour le service pédiatrique au Centre
Hospitalier d'Aubagne, grâce à l'aide de la Fondation APICIL contre la douleur.

En France, de plus en plus nombreux sont les hôpitaux qui forment leur personnel à l'hypnose
médicale. L'hypnoanalgésie et la distraction lors des soins en pédiatrie sont des techniques
efficaces et non médicamenteuses de prise en charge de la douleur. Grâce à ces techniques,
les professionnels formés peuvent aider les enfants à mieux gérer la douleur et à mieux vivre une
situation de soin anxiogène.
Le service pédiatrique du Centre Hospitalier d'Aubagne travaille depuis plusieurs années à
l'amélioration de la prise en charge de la douleur, via son Groupe douleur pôle mère enfant
( GDPôME ). Pour rassurer les enfants pendant les soins, la distraction par le jeu est apparue
comme une évidence. Elle permet de rendre l'enfant actif, et de créer de meilleures conditions
pour pratiquer les soins pour l'enfant, les parents et le soignant.
Le Docteur Paula Battaglini, Chef du service de Pédiatrie du Centre Hospitalier d'Aubagne
présente les évolutions constatées dans le service pédiatrique.
Les Formations se sont déroulées en 2013 et 2014, via 3 groupes, soit une quarantaine de
soignants formés :
• des infirmières diplômées d'Etat, des auxiliaires de puériculture, médecins, personnel de jour et
de nuit.
• les groupes réunissaient à la fois du personnel médical et paramédical.

- CE QUE LES FORMATIONS ONT APPORTÉ :
1) Du côté des enfants :
• aujourd'hui, 60% des soins pratiqués en service pédiatrique bénéficient d’une ou
plusieurs méthodes de distraction.
• La relation verbale avec l’enfant a changé.
Utiliser des moyens de distraction revient à communiquer comme si l'on était en dehors de
l’hôpital, même si l'on est dans le cadre d’un soin. C’est communiquer différemment. Cela « oblige
le soignant à se mettre à la portée de l’enfant selon son âge et sa compréhension : on choisit
« naturellement »les mots et le jeu adapté à l’âge.
C’est vrai aussi pour l’hypnoanalgésie où les mots doivent être compréhensibles pour l’enfant.
• On constate au quotidien que ce temps relationnel est important, et qu’il est nécessaire
pour que le soin se passe bien.
• La satisfaction objective des enfants :
- Les soins se passent mieux, car on prend plus le temps de s’installer, d’expliquer; résultat :
- Il y a moins de pleurs,
- Il y a moins d’appréhension lors des soins suivants.

2) Du côté des soignants :
Cela fait 30 ans que le Dr Paula Battaglini travaille dans ce service, et elle a connu la contention
musclée, les cris lors de certains soins... Puis elle a vu l'évolution avec les parents entrer en salle

de soin, l'arrivée de l’EMLA (Patch anesthésiant), le MEOPA (gaz hilarant), le Saccharose. Elle a
vu les soins s’améliorer et la douleur être prise en compte.
Mais avant l'utilisation de la distraction, et de l'hypnoanalgésie, elle n’avait jamais vu, par
exemple :
- Une ponction lombaire faite en tenant juste les mains de l’enfant tout en lui racontant une
histoire, avec le père juste à coté,
- Un lavement sous hypnoanalgésie sans contention, alors que l’enfant est très opposant au
départ.
Le premier changement constaté, c'est que les soins sont plus faciles, plus confortables et
plus rapides.
Aujourd'hui, tout le service a suivi cette formation, y compris les pédiatres, ce qui rassure
les enfants et les parents.
Au quotidien, chaque soignant propose de la distraction avant un soin.
Cette formation a permis de se rendre compte qu’il y a d'autres réponses complémentaires
que les médicaments pour la prévention de la douleur.
Depuis la formation, le travail en binôme s’est consolidé, et les auxiliaires de puériculture
sont confortées dans leur rôle auprès de l’enfant.

3) Du côté des parents :
La place des parents a changé : ils sont passés d’un rôle passif (ils assistaient au soin en
réconfortant leur enfant du mieux qu’ils pouvaient) à un rôle actif lors du soin. Ils sont
généralement très satisfaits, et parfois étonnés lorsqu’ils découvrent l’hypnoanalgésie.
La grande majorité des parents participe très activement, y compris pour la réalisation des soins
aux bras (64% des soins se font, ou commencent, au bras des parents).
Comme pour les enfants, la communication a changé, et le fait de prendre le temps de s’installer
avant le soin, permet aux parents de poser leurs questions et d'être rassurés.

- Cette formation du personnel du service pédiatrique du CH d'Aubagne a été possible
grâce à l'aide financière de la Fondation APICIL.
Depuis 2004, la Fondation APICIL accompagne et finance des projets d'intérêt général dans
le domaine de la lutte contre la douleur. Elle répond aux besoins des chercheurs, des équipes
médicales et des associations qui ont des idées mais pas toujours les moyens de les réaliser. En
10 ans, la Fondation APICIL a gagné sa place parmi les acteurs majeurs du monde de la santé en
France. Souvent précurseur, elle participe activement au soulagement de la douleur en
privilégiant INNOVATION et HUMANITÉ. A ce jour, 6,5 MILLIONS D'EUROS ont été consacrés
à PLUS DE 400 PROJETS qui ont vu le jour dans toute la France, à travers des actions de
recherche, de formation, d'information, etc.
Le Conseil scientifique et le Conseil d'administration ont accordé une aide financière de 6 500
euros pour former le personnel du service pédiatrique du CH d'Aubagne.
La Fondation est reconnue d'utilité publique depuis sa création en 2004.
Nathalie Aulnette est la directrice de la Fondation APICIL contre la douleur.
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