Communiqué de Presse 10/04/14
Sujet Santé : Technique complémentaire de prise en charge de la douleur dans le
domaine de la santé des enfants.

Formation des soignants en pédiatrie au Centre Hospitalier de DIJON (21) à
l'HYPNOANALGESIE
avec l'aide de la Fondation APICIL contre la douleur.

En France, l’intérêt pour l'hypnoanalgésie pour les médecins, les soignants et les
patients est grandissant. Utiliser l'hypnose Ericksonienne dans les soins est une
expérience avec de nombreux bénéfices, tant chez les patients que chez les soignants,
particulièrement dans la médecine de la douleur.
Dorénavant, l'Hôpital de Dijon (21) utilise cette technique complémentaire de prise en
charge de la douleur dans son service pédiatrique. Cela grâce à la Fondation APICIL
qui a soutenu le projet de formation d’une partie du personnel paramédical.
La formation a été dispensée à un public de soignants en service pédiatrique. Le Dr
Gagneret-Chagué du CHU de Dijon explique :
«On avait constaté qu’il manquait des modalités de prise en charge différentes, de
nature psychocorporelle, axée autour du jeune patient douloureux.
La douleur provoquée par certains soins gêne leur réalisation et complique les gestes
médicaux futurs.
L’anxiété des enfants entrave la communication, amplifie la douleur et ne facilite pas la
réalisation de ces actes.
Il semblait donc important d'apporter aux jeunes patients des éléments nouveaux
pour améliorer la prévention et la prise en charge des douleurs.

QUID DE L’HYPNOSE ?
L'hypnose connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Grâce au développement de l'imagerie
cérébrale, de nombreuses recherches scientifiques viennent démontrer ses
mécanismes d'action et valider son efficacité.
D’après Milton Erickson, le patient possède en lui les ressources pour s’adapter aux
situations qu’il rencontre.
L'hypnose est un mode de fonctionnement particulier de l'éveil, qui n'est en rien
comparable au sommeil.
C'est un état naturel, que chacun peut expérimenter plusieurs fois dans une journée, par
exemple en se laissant absorber par un film, la lecture d'un livre, tout simplement en
laissant aller son imaginaire.
Cette expérience subjective se manifeste par un état de concentration accrue, avec une
diminution de la réceptivité aux sollicitations et stimuli extérieurs.

L’HYPNOANALGESIE AU CHU DE DIJON EN SERVICE PEDIATRIQUE :
Mme Delphine Sibella, Responsable Formation au CHU de Dijon, revient sur la chance
que représente cette formation à l'hypnoanalgésie :
"Lorsque le Dr Gagneret-Chagué m'a sollicitée pour mettre en place cette formation à
l'hypnoanalgésie pour les professionnels en pédiatrie, j'ai tout de suite été séduite par ce
projet. Donner à nos équipes travaillant auprès d'enfants la possibilité d'améliorer la
prévention et la prise en charge des douleurs provoquées par les soins était une chance
qu'il fallait saisir.
Cette formation allait leur permettre d'utiliser l'hypnoanalgésie comme un moyen
complémentaire à leur technique et leur savoir-faire.
Le bénéfice de cette formation ne pouvait être que profitable pour tous, soignants et
patients."
Pour le Dr Claudine Gagneret-Chagué, médecin de la douleur, praticienne de l’hypnose,
membre du CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur) du CHU :
«A l'origine de cette aventure, j’avais suivi des stages dans les Unités parisiennes dont
Robert Debré à Paris. Je trouvais qu'il y avait à réfléchir autour de ces méthodes
innovantes complémentaires dans la lutte contre la douleur. Je suis persuadée que si
l’on privilégie l’enfant, il y aura moins de douleur plus tard à l’age adulte.
Cela a également permis de ressouder les équipes et les personnes».
Cette formation à l’hypnose permet d’améliorer la prise en charge de la douleur pour les
patients, mais aussi pour les parents qui sont les relais des soignants. Tout se réalise
par l’apprentissage de méthodes d’autohypnose, de distraction, de modulation
attentionnelle, permettant de vivre autrement la douleur et l’anxiété liées aux soins.
16 professionnels de santé exerçant en secteur pédiatrique au CHU de Dijon ont pu être
formés : infirmiers, puériculteurs et auxiliaires…

Cette formation réalisée par l’Institut Français d’Hypnose (IFH) a duré sept jours. Elle a
pu avoir lieu grâce à un co-financement du CHU de Dijon et de la Fondation APICIL
contre la douleur pour un montant total de 14500 euros.
Pour Nathalie Aulnette, directrice de la Fondation APICIL contre la douleur : «Les
demandes de formation à l’hypnose que nous recevons sont croissantes. Elles
concernent des soignants de tous services, de la pédiatrie à la gériatrie.
C’est un état modifié de conscience qui permet à une personne de pouvoir changer la
façon dont elle perçoit son corps et son environnement. C’est aussi un état d’esprit, une
façon différente d’aborder le patient. Un langage adapté permet aux mots d’agir sur le
corps et l’esprit.»
Créée en 2004, la Fondation APICIL contre la douleur est reconnue d’utilité
publique. Elle a pour but la lutte contre la douleur physique et psychique à tous les
âges de la vie. Depuis 10 ans, elle accompagne en France ceux qui combattent la
douleur sur le terrain. Son aide est déterminante dans la mise en place de projets dans
les domaines suivants : recherche, pratiques innovantes, formation, information, aide
aux associations. Tous les projets financés par la Fondation font l’objet d’une étude
attentive de la part de son conseil scientifique.
Dirigée par Nathalie Aulnette, elle agit pour aider à démarrer et encourager des
initiatives qui font reculer la douleur en complément des traitements médicamenteux.
Elle permet notamment la formation de personnels, d’infirmiers, de médecins ou
d’associations.
Plus de 700 personnes ont été formées à l’hypnose grâce à la Fondation APICIL
notamment au Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, au Centre Hospitalier de
Villefranche/Saône, au Centre Hospitalier Universitaire d’Aix en Provence, au CHRU de
Lille, à l’Hôpital Robert Debré...
Plus de 50% de son budget est consacré à la recherche.
Depuis 2004, elle a participé en France au financement de plus de 330 programmes
pour lutter contre la douleur par une aide financière de plus de 5 millions d’euros.
Contact presse Fondation, APICIL contre la douleur christophe@montfort-presse.com
tél. mob. : 06 63 66 14 07
www.fondation-apicil.org
www.chu-dijon.fr Céline Cornillat

