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1 Introduction  

« Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ! » 

 Charles Baudelaire. 

Dans ces quelques mots se retrouve l’essence de cette revue de littérature. En effet, les 

douleurs ressenties sont un problème majeur dans le milieu des soins et, en particulier, chez 

les personnes souffrant de brûlures graves. Par ce travail, nous nous intéressons aux 

principales méthodes non-médicamenteuses pouvant aider ce type de patients à gérer les 

souffrances vécues pendant les soins, en adjonction à une pharmacologie qui, bien souvent, 

n’est pas suffisante.  

Nous n’avons pas la prétention d’être exhaustives quant aux méthodes sur lesquelles nous 

avons décidé de travailler. Nous avons choisi trois méthodes nous paraissant être les plus 

intéressantes sous plusieurs aspects : elles sont scientifiquement documentées, d’utilisation 

relativement aisée, nécessitant peu de matériel, engendrant des coûts modérés et pouvant 

s’inscrire dans les compétences infirmières. Il s’agit de l’hypnoanalgésie, de la 

musicothérapie et des stratégies de réduction du stress (SRS). 

La douleur étant multidimensionnelle, notre intérêt va se porter autant sur l’intensité que sur 

les composantes affectivo-cognitives de celle-ci. Nous parlerons ainsi « des douleurs » 

ressenties, afin d’englober ces différentes dimensions. 

Notre revue de littérature se décompose en six parties. Tout d’abord, le contexte et les 

questions cliniques nous permettront d’exposer l’origine de nos questions, ainsi que leur 

argumentation. Nous amènerons ensuite quelques apports théoriques nécessaires à la 

compréhension de cette revue. Puis nous développerons notre méthode de recherche d’articles 

scientifiques.  L’analyse critique des articles suivra, avec un tableau comparatif des études 

choisies. Nous enchaînerons avec la discussion, dans laquelle nous analyserons et 

comparerons les trois méthodes non-pharmacologiques, ainsi que la place de celles-ci dans le 

rôle infirmier. Cette étape nous permettra de répondre à nos questions cliniques. Le chapitre 

se poursuivra par des recommandations pour la pratique, ainsi que par quelques perspectives 

de recherches. Nous conclurons enfin par les apprentissages réalisés dans le cadre de ce 

travail, et un développement sur la place de la recherche dans notre profession. 
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2 Contexte et questions cliniques  

2.1 Origine et argumentation des questions  

Les raisons faisant que nous nous sommes intéressées à cette thématique sont multiples et 

proviennent de différentes expériences. Il y a de cela cinq ans, l’une de nous, Cécile, a 

effectué un pré-stage de trois mois au sein du service de Chirurgie Plastique et Reconstructive 

du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), en vue d’intégrer une école de soins 

infirmiers. Ce service accueille notamment une population de personnes souffrant de brûlures 

graves en phase de cicatrisation principalement, nécessitant des soins aigus, douloureux et 

quotidiens. Cette expérience l’a profondément marquée sous plusieurs aspects. Elle a en effet 

réellement apprécié l’implication de tous les professionnels engagés auprès de ce type de 

patients ainsi que la prise en soins globale, incluant autant les soins physiques douloureux, 

qu’un accompagnement psychologique. Cet accompagnement est d’autant plus central qu’il y 

a de profondes atteintes de l’image corporelle, non seulement pour les personnes brûlées, mais 

aussi pour leur entourage. A cela s’ajoute le regard de la société, celle-ci étant emplie de 

critères de « normalité » de plus en plus draconiens.  

Quatre ans plus tard, nous nous sommes rendues compte que nous ressentions le même intérêt 

pour les soins aigus, et plus précisément pour les patients brûlés graves. La motivation de 

Céline par rapport à ce sujet s’est notamment révélée à la suite de reportages télévisés et de 

lectures retraçant des récits de vie et décrivant le quotidien hospitalier de plusieurs personnes 

gravement brûlées.  

De plus, dès le début de notre formation, et en particulier durant nos stages pratiques, nous 

avons été confrontées à la problématique centrale que sont les douleurs. Elles se retrouvent 

dans tous milieux de soins et leur soulagement est un axe central de toute prise en charge 

interdisciplinaire. Nous avons donc tout naturellement pensé à associer le problème de gestion 

des douleurs à cette population si particulière de patients que sont les personnes souffrant de 

brûlures. La Suisse en traite entre cent trente et cent cinquante par année, certains pouvant être 

hospitalisés pendant plusieurs mois, selon la gravité leur état (Berger & al. 2004). Pour ce 

faire, notre pays dispose de deux centres spécialisés, situés au Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois (CHUV) à Lausanne, et à l’Hôpital Universitaire de Zürich.  

Selon Patterson & Ptacek (1997), cités par Askay (2007) « Les brûlures sont une des pires 

douleurs qu’une personne puisse endurer, et les soins requis pour les cicatriser sont souvent 
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plus douloureux que la brûlure elle-même. » (p. 247, Traduction libre). L’approche typique 

pour les patients brûlés graves consiste en l’utilisation d’antalgiques opioïdes ainsi que 

d’anxiolytiques. Pour Askay (2007), « Premièrement, ce traitement est quelquefois insuffisant 

comme unique mécanisme de contrôle des douleurs. Deuxièmement, il provoque souvent des 

effets secondaires indésirables, tels que la sédation, la dépression respiratoire et la 

constipation. La fréquence des soins que requièrent les brûlures excluent des procédures 

d’anesthésie plus lourdes.» (p. 247, Traduction libre). A cela viennent s’ajouter des problèmes 

d’accoutumance médicamenteuse, réduisant encore l’efficacité de ces traitements. De même, 

l’anxiété et ses conséquences psychologiques sont indissociables des douleurs chez le patient 

brûlé grave. Selon Summer & al. (2007) « De par les soins invasifs, répétitifs et douloureux, 

l’anxiété est anticipée par le patient et influence sa perception douloureuse, ainsi que 

l’expression de celle-ci durant les actes de soins. » (p. 535, Traduction libre). Il est donc 

important de soulager cette anxiété par une approche globale du traitement des douleurs. 

Ces quelques lignes mettent en évidence la nécessité d’autres interventions en adjonction aux 

traitements antalgiques et anxiolytiques, dont une approche non-pharmacologique, 

représentée par les méthodes psycho-corporelles de gestion et soulagement des douleurs, sur 

lesquelles nous avons décidé de baser cette revue de littérature. Ces méthodes non-

médicamenteuses nous étant inconnues, nous nous y sommes intéressées afin de pouvoir 

comprendre leur fonctionnement et leur possible utilité, en lien avec le soulagement des 

douleurs, et ainsi répondre en partie à nos questions cliniques.  

Selon nous, l’infirmière joue déjà un rôle important dans la gestion des douleurs : ainsi, elle 

les évalue, distribue la médication et évalue son efficience, informe le patient sur ses 

traitements, redistribue les informations à l’équipe interdisciplinaire, entre autres choses. 

Nous estimons donc qu’il serait logiquement du rôle infirmier d’intégrer et d’utiliser les 

méthodes non-pharmacologiques dans la gestion et le soulagement des douleurs. Cette 

allégation nous a amené à notre deuxième question clinique, à laquelle nous chercherons à 

répondre au fil de la rédaction de notre revue de littérature.  

2.2 Questions cliniques 

Les éléments exposés ci-dessus nous ont permis de construire nos deux questions cliniques, 

autour desquelles s’articulera notre travail : 

• En quoi les méthodes non-pharmacologiques les plus répertoriées dans nos recherches 

(hypnoanalgésie, thérapie par la musique, stratégies de réduction du stress) sont-elles 
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efficaces pour aider les patients brûlés graves à mieux gérer les douleurs provoquées par 

les soins ?  

• En quoi l’utilisation de ces méthodes pourrait-elle être une compétence infirmière, et quel 

serait son intérêt pour le développement de la profession ?  

Pour apporter des réponses à ces deux questions, il est en premier lieu nécessaire de disposer 

de quelques notions théoriques. 

3 Apports théoriques 

3.1 Présentation des concepts et définitions  

3.1.1 Le concept de douleur 

Selon L’International Association for the Study of Pain (IASP), la douleur est « une 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent 

ou potentiel, ou décrite en termes d’un tel dommage ». Celle-ci est constituée de plusieurs 

composantes : 

• Composante sensori-discriminative  

Elle correspond aux mécanismes neurophysiologiques qui permettent le décodage de la 

qualité, de la durée, de l’intensité et de la localisation des messages nociceptifs. La diminution 

de l’intensité douloureuse amène donc un soulagement des douleurs ressenties.  

• Composante affectivo-cognitive  

Elle est déterminée par les causes des douleurs, ainsi que par leur contexte. La signification de 

l’événement, l’incertitude sur son évolution, sont des facteurs qui vont venir moduler le vécu 

douloureux. La composante affective fait partie intégrante de l’expérience douloureuse et peut 

évoluer vers de l’anxiété.  

Le terme cognitif désigne un ensemble de processus mentaux susceptibles d’influencer la 

perception douloureuse et les réactions comportementales qu’elle détermine, c’est-à-dire : les 

processus d’attention et de diversion de l’attention, les interprétations et valeurs attribuées aux 

douleurs, l’anticipation, les références à des expériences douloureuses antérieures, les 

décisions sur le comportement à adopter. La composante affectivo-cognitive détermine la 

gestion des douleurs ressenties. 
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• Composante comportementale 

Il s’agit de l’ensemble des manifestations verbales et non verbales observables chez la 

personne qui souffre. Elles constituent des indices reflétant l’importance du problème des 

douleurs. Les réactions de l’entourage (famille, soignants,…) peuvent contribuer à l’entretien 

de la réaction de l’individu.  

Les types de douleurs  

Douleurs aiguës

Douleurs vives d’apparition récente et souvent reliées à un traumatisme précis. En l’absence 

d’affections ou de complications, les douleurs aiguës s’atténuent à mesure que la personne se 

rétablit.  

Douleurs chroniques  

Douleurs qui subsistent au-delà de la période de guérison normale et auxquelles on ne peut 

rarement attribuer une cause précise.  

Douleurs par excès de nociception  

Ce sont des douleurs continues ou intermittentes, d’intensité variable, liées à des phénomènes 

mécaniques, inflammatoires, thermiques ou chimiques. Celles-ci sont provoquées par une 

stimulation excessive des récepteurs périphériques.

Douleurs neurogènes 

Le phénomène à l’origine de ces douleurs n’est pas une lésion périphérique, mais une lésion 

de la nociception : on parle aussi de douleurs de désafférentation ou de douleurs 

neuropathiques (perturbation du système de transmission). Des douleurs permanentes sont 

détectables sous forme de brûlures, accompagnées par des troubles de la sensibilité tactile. 

Douleurs psychogènes  

Elles n’ont aucune cause somatique. Parfois le somatique et le psychologique peuvent être 

intriqués, mais la majorité du temps, ces douleurs proviennent d’un retentissement 

psychologique. 

3.1.2 La personne brûlée grave 

Classification des brûlures :

1
er

 degré : correspond au coup de soleil, et est très douloureux. Il y a atteinte ou destruction 

de l’épiderme. Ce degré se caractérise par des rougeurs et une conservation du système 

pileux.   
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2
e
 degré superficiel : correspond à une atteinte superficielle et douloureuse du derme. Il se 

caractérise par des rougeurs, accompagnées de phlyctènes et une conservation du système 

pileux.  

2
e
 degré profond : correspond à une atteinte profonde du derme. La peau présente un aspect 

blanc, décoloré, avec une sensibilité conservée, le système pileux peut présenter une 

dégradation.  

3
e
 degré : correspond à une destruction complète de l’épiderme, du derme et parfois de 

l’hypoderme, des muscles, tendons et os. La peau présente une apparence blanche, brune ou 

noire, selon le type de brûlure. Les terminaisons nerveuses sont détruites, ce qui inhibe 

temporairement les douleurs. Le système pileux et les glandes sudoripares sont détruits.  

Critères de gravité 

Lorsqu’il faut décider du transfert d’une personne dans un centre de grands brûlés, il est 

nécessaire de tenir compte de la profondeur et de l’étendue des brûlures. Les critères de 

gravités, tels qu’ils ont été définis par l’American Burn Association en 2006, sont les 

suivants : 

- Adultes : brûlure de plus de 20% (15% selon la littérature) de TBSA (Total Burn 

Surface Area). 

- Enfants et patients âgés : brûlure de plus de 10% de TBSA. 

- Atteinte des zones fonctionnelles suivantes : visage, cou, plis de flexion, organes 

génitaux.  

- Brûlures électriques, chimiques, syndrome d’inhalation, ainsi que tout traumatisme 

associé aux brûlures.  

- Toutes les brûlures circonférentielles de 2eet 3e degrés. 

- Présence de comorbidités importantes. 

La prise en charge

Une personne souffrant de graves brûlures nécessite une collaboration interdisciplinaire dès 

son admission. Cette prise en soins est assurée par une équipe médicale et infirmière 

spécialisée en soins intensifs et en anesthésiologie, puis en chirurgie plastique et 

reconstructive. D’autres professionnels, tels que des médecins nutritionnistes, diététiciennes, 



Cécile Guerne & Céline Frascoia 

Haute Ecole de la Santé La Source 7 
Travail de Bachelor  

physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychiatres, psychologues, infirmières de liaison, sont 

impliqués tout au long de processus de guérison.  

3.1.3 Les deux types de douleurs chez la personne brûlée grave   

Les deux sortes de douleurs présentes chez ces patients sont la douleur de fond et la douleur 

procédurale (ou liée aux soins).  

La première se caractérise par sa longue durée, sa relative constance et une intensité variable 

selon le patient. Elle est présente même en cas d’immobilité et requiert ainsi une médication 

antalgique régulière et continue.  

La seconde est provoquée par des actes de soins stimulant la nociception. Selon Summer & al. 

(2007), « elle est la plus intense et celle qui a le plus tendance à être sous-traitée. » (p. 533, 

Traduction libre). Ce type de douleur peut durer jusqu’à plusieurs heures après les actes de 

soins. Sont compris dans le terme d’actes liés aux procédures chez une personne brûlée 

grave : le débridement des plaies, les changements de pansements et de vêtements 

compressifs, la toilette, les thérapies physiques telle que la physiothérapie, etc. En somme, 

tout acte requérant la manipulation de tissus déjà inflammés et pouvant augmenter les 

douleurs ressenties. La douleur procédurale est donc une expérience multidimensionnelle 

produisant fréquemment de l’anxiété. Notre revue de littérature s’intéresse plus 

spécifiquement aux méthodes non-médicamenteuses permettant de gérer et/ou soulager ce 

type de douleur. 

3.1.4 Les phases de guérison d’une brûlure en lien avec la douleur procédurale  

La guérison est fréquemment divisée en trois phases, selon les réponses locales, systémiques 

et physiopathologiques du corps. Bien qu’elles soient présentées dans un ordre chronologique, 

ces étapes ne sont pas forcément figées, mais dépendent, entre autre, de la gravité des brûlures 

et de la réponse du corps aux traitements.  

La phase aiguë, aussi appelée phase d’urgence, correspond à la prise en charge initiale de la 

brûlure jusqu’à stabilisation ou préservation des fonctions vitales. C’est la phase des premiers 

débridements de plaies, des premières douches, ainsi que de la prise en charge des 

déséquilibres systémiques résultant d’une brûlure grave tels que, par exemple, un 

hypermétabolisme, des déficits liquidiens, une atteinte respiratoire et immunitaire. La durée 

moyenne de cette phase est de deux à trois jours, mais peut être plus longue dans des cas de 

brûlures graves et/ou étendues. 
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La douleur procédurale dans la phase aiguë peut aller de minime à insoutenable. Il est très 

important de la gérer agressivement dès les premiers soins. Ceux-ci peuvent, en effet, 

provoquer de l’anxiété et un stress important, et ainsi amener à des problèmes de gestion des 

douleurs sur le long terme. La médication recommandée lors de tous soins durant cette phase,  

comprend des anxiolytiques, des analgésiques et, si besoin, une anesthésie locale ou générale. 

La phase de cicatrisation, aussi appelée phase post-critique, commence dès la sortie des soins 

intensifs. La vie du patient n’est en effet plus en danger et  le but des soins est alors d’amener 

à la cicatrisation des plaies. Cela requiert des pansements quotidiens et adaptés, une prise en 

charge multidisciplinaire et, selon les cas, des vêtements compressifs, des greffes de peau ou 

des lambeaux. Cette phase peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. 

La douleur procédurale, dans cette étape, peut être imprévisible et s’aggraver brutalement, 

concourant à la détresse émotionnelle du patient, qui doit gérer des soins longs et quotidiens 

durant de longues périodes. La médication recommandée lors de tous soins durant cette phase  

comprend, selon les besoins, des anxiolytiques et analgésiques.  

La phase de réadaptation, aussi appelée phase de réhabilitation ou de remodelage, est 

caractérisée par la fermeture complète des plaies, la maturation des cicatrices et une 

physiothérapie agressive afin de détendre les tissus cicatriciels, prévenir les contractures et 

optimiser les mouvements fonctionnels. Cette phase dure en général au moins une année, mais 

peut être beaucoup plus longue, selon la compliance, les comorbidités et l’âge du patient, ainsi 

que la localisation, la taille et la profondeur des brûlures. 

Les douleurs ressenties diminuent de façon significative une fois la cicatrisation survenue. Il 

n’y a dès lors normalement plus besoin d’analgésiques opioïdes. Toutefois, à cause de 

l’augmentation des traitements de plaies plus complexes et étendues, ainsi qu’une éventuelle 

présence de douleurs intermittentes, spontanées ou liées aux actes de soins, des analgésiques 

opioïdes à petite demi-vie peuvent être utilisés, mais si possible en schéma dégressif, afin 

d’éviter tout symptôme de manque.  

Les techniques non-médicamenteuses de gestion des douleurs peuvent donc être utilisées, en 

adjonction aux traitements médicamenteux, dans les trois phases. Cependant notre travail se 

concentre sur leur mobilisation dès la phase post-critique, c’est-à-dire dans les étapes de 

cicatrisation et réadaptation.  
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3.1.5 Le concept d’anxiété 

Selon May (1950), citée par Townsend (2004), « L’anxiété a pu être définie comme un 

sentiment d’appréhension diffus, associé à de l’incertitude et à de l’impuissance. » (p.12, 

Traduction libre).  

Il s’agit d’un état mental pouvant se rencontrer dans la vie quotidienne. L’anxiété est parfois 

nécessaire, de par sa fonction adaptative (état d’alerte). Elle peut néanmoins devenir 

pathologique et invalidante si elle est mal tolérée par le sujet, qu’il ne peut la contrôler, qu’il 

la perçoit comme une souffrance excessive et qu’elle a un retentissement sur sa vie 

quotidienne. L’anxiété peut aussi être réactionnelle, comme par exemple lors d’expériences 

douloureuses ressenties durant les soins de brûlures. Des manifestations physiologiques 

peuvent accompagner cet état, à savoir : nausées, vertiges, palpitations, dyspnée, sudation, etc.  

« Liée à une vision pessimiste, catastrophique de la douleur, l’anxiété réduit la capacité de 

contrôle de la douleur. » (Hallberg (1998), MCCracken (1999), cités par Sierra (2009), en 

ligne).  

3.1.6 Anxiété et douleur procédurale  

Summer & al. (2007) explicitent que les observations cliniques démontrent une grande 

corrélation entre douleur procédurale et détresse psychologique, telles que, notamment, 

l’anxiété et la perte de contrôle ressentie. Ces dernières font partie des composantes affectivo-

cognitives de la douleur. Les auteurs suggèrent également que la douleur procédurale et 

l’anxiété associée peuvent augmenter avec le temps. En effet, les actes de soins étant 

quotidiens, si les douleurs durant ceux-ci sont mal prises en charge, le patient sera anxieux 

dans l’anticipation du prochain soin. C’est un cercle vicieux qu’il ne faut pas laisser 

s’installer, ceci, d’une part grâce à la médication analgésique et anxiolytique donnée et d’autre 

part, grâce à la mobilisation de techniques non-médicamenteuses associées.  

3.1.7 Les différentes catégories de méthodes non-pharmacologiques  

Les trois techniques que nous avons choisies, c’est-à-dire l’hypnoanalgésie, la musicothérapie 

et les stratégies de réduction du stress, font partie des méthodes psycho-corporelles. Ces 

techniques correspondent à un ensemble d’approches psychothérapeutiques partant du corps, 

ou se servant du corps comme médiation et, plus largement, impliquant un travail corporel à 

visée psychothérapeutique, prophylactique ou préventive. Elles s’adressent aux ressources du 
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patient, en le rendant acteur de la situation de soin. Elles peuvent donc faire l’objet d’un 

apprentissage par celui-ci.  

L’hypnose

L’hypnose est pratiquée depuis le 18e siècle. Kooger & Forster (2008) la décrivent comme 

« une forme de concentration intense induisant un état de conscience modifié, caractérisé par 

une réceptivité augmentée à la suggestion. La forme que prend la transe, sa profondeur et son 

impact dépendent de l’interaction patient-thérapeute, de la qualité des suggestions émises par 

le thérapeute, de la motivation et des attentes du sujet, du contexte social et culturel. » (p.2). 

Plus précisément, l’hypnose induit une suite de processus physiologiques, par exemple : un 

relâchement musculaire, une réduction des perceptions (dissociations), une focalisation de 

l’attention. L’objectif final de cette technique est d’obtenir du patient des modifications 

physiologiques, de comportement et de pensées afin qu’il atteigne un mieux-être.  

Un des courants de l’hypnose s’intéresse à ses possibilités d’action antalgique, il s’agit de 

l’hypnoanalgésie. Selon Kooger & Forster (2008), « Elle doit être utilisée comme adjuvant 

thérapeutique dans la prise en charge globale de la douleur » (p.1). Actuellement, grâce au 

développement de l’imagerie cérébrale, une base de données sur les effets neurobiologiques 

de l’hypnoanalgésie a pu être mise en évidence. En effet, lors de cette technique, certaines 

parties spécifiques du cerveau s’activent, tel le cortex cingulaire antérieur, appartenant à la 

matrice de la douleur. Rainville, en 1999, a démontré qu’un stimulus de même intensité, jugé 

douloureux par des sujets dans un état de veille normale, ne l’était pas lorsque ces mêmes 

sujets étaient sous hypnose.  

Malgré sa nature « non-invasive », l’hypnoanalgésie requiert une sélection rigoureuse des 

patients. Effectivement, il est important de connaître le vécu émotionnel du patient, ses 

phobies, afin de ne pas lui suggérer de situations angoissantes durant l’intervention. Kooger & 

Forster (2008) mettent en évidence que les personnes présentant des douleurs aiguës seraient 

des candidats intéressants pour une hypnoanalgésie, en raison de l’anxiété que génère la 

perspective de douleurs lors des actes de soins. Le bénéficiaire de soins serait alors réceptif à 

la suggestibilité.  

La musicothérapie ou thérapie par la musique 

Selon Guettin (2009), « le terme “ musicothérapie” signifie l’utilisation de la musique dans un 

but thérapeutique. La musicothérapie a été définie par Biley comme : “une technique 

contrôlée d’écoute musicale utilisant son influence physiologique, psychologique et 
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émotionnelle sur la personne durant le traitement d’une maladie ou d’un traumatisme”. (…) la 

musicothérapie pourrait améliorer l’état psychophysiologique grâce à l’effet de relaxation et 

la sensation de bien être qu’elle procure. » (p.2). Ainsi, elle provoquerait des modifications 

sensorielles, cognitives, affectives et comportementales qui seraient bénéfiques sur les 

douleurs ressenties. 

Les stratégies de réduction du stress (SRS)

Le terme de « stratégies de réduction du stress » comprend différentes techniques psycho-

corporelles telles que la relaxation, la distraction, la focalisation, la respiration profonde, le 

relâchement musculaire. Ces techniques peuvent être employées pour elles-mêmes, mais aussi 

être combinées entre elles ou intégrées à l’utilisation des deux méthodes explicitées ci-dessus. 

Les principales stratégies exploitées dans notre sélection de recherches sont : les techniques 

de relaxation et de respiration, ainsi que la distraction et la focalisation. 

L’expression « relaxations » regroupe un ensemble de techniques, méthodes et thérapies, 

comme par exemple le training autogène, la respiration, la visualisation, etc., ayant des 

caractéristiques communes. Ainsi, cette stratégie cherche à atteindre un relâchement du tonus 

musculaire et une concentration sur les sensations corporelles ressenties.  

Les techniques de respiration cherchent, quant à elles, à relaxer le patient afin qu’il relâche sa 

tension musculaire et puisse se concentrer sur ses propres sensations. C’est un outil très 

fréquemment utilisé en adjonction à d’autres méthodes. 

La distraction est un dérivé de l’hypnose, que Thibault & Moreaux (2009) définissent comme 

« l’action de détourner l’esprit d’une occupation ou d’une préoccupation ; faire diversion. » 

(p.3). On distingue deux types de distraction : les pratiques nécessitant un support, tels que la 

lecture, les jeux, la télévision, et celles qui n’en nécessitent pas, comme les voyages 

imaginaires ou le comptage d’objets. La distraction peut aussi être divisée en fonction de 

l’implication du sujet, entre distraction passive, par exemple regarder la télévision ou écouter 

une histoire, et distraction active, telle que faire un dessin ou écrire. La distraction est le plus 

souvent effectuée en interaction avec une autre personne, mais peut aussi être atteinte seule.  

La focalisation est un processus identique à la distraction, dans le sens où cette dernière tente 

de faire diversion lors des soins pratiqués, en focalisant l’esprit sur un autre objet. Elle 

utilisera donc les mêmes méthodes que la distraction. 



Cécile Guerne & Céline Frascoia 

Haute Ecole de la Santé La Source 12 
Travail de Bachelor  

Maintenant que les concepts et définitions nécessaires à la compréhension de notre travail 

sont explicités, nous allons passer à la méthodologie utilisée pour construire notre revue de 

littérature. 

4 Méthode 

4.1 Bases de données utilisées 

Nous avons effectué nos recherches d’articles à partir de Medline, Cinahl et Google. Chacune 

a sa spécificité, à savoir :  

• Medline Pubmed est une base de données biomédicale, pluridisciplinaire et 

scientifiquement reconnue, qui référencie les articles de plus de 4’300 revues scientifiques 

ayant trait à la santé.  

• Cinahl est une autre base de données, principalement consacrée aux recherches en soins 

infirmiers. 

• Google est un moteur de recherche que nous avons utilisé comme une base de données, en 

utilisant à cet effet plusieurs combinaisons de mots-clés. 

Nous avons bien entendu aussi consulté la base de données nommée Cochrane. Celle-ci n’a 

pas fourni de résultats concluants par rapport à nos intérêts de recherches. En effet, les choix 

de mots-clés et de combinaisons entre ceux-ci, utilisés sur Medline Pubmed  et Cinahl n’ont 

donné aucun résultat supplémentaire sur ce moteur de recherches.  

• Medline Pubmed nous a permis de trouver des articles correspondants à notre champ de 

recherche. La gestion des douleurs chez des patients brûlés graves étant un problème 

interdisciplinaire, les études concernant ce sujet sont menées par de nombreux 

professionnels de la santé, travaillant en collaboration. Nous n’avons, pour cette raison, 

pas eu accès à de la recherche purement infirmière. Cela explique donc que les 

périodiques s’intéressant à la prise en soins de cette population soient si variés et 

concernent plusieurs corps de métiers. Il s’agit des revues suivantes: Burns, Journal of 

Burn Care and Rehabilitation (nouvellement appelé Journal of Burn Care and Research), 

International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, Behaviour Research and 

Therapy et Rehabilitation Psychology.  

Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, nous avons utilisé le moteur de recherche Google 

comme une base de données, afin de trouver de la documentation générale sur notre thème de 
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recherche. Il nous a notamment permis de découvrir un site français de référence sur la 

douleur (Le Centre National de Recherche sur la Douleur, le CNRD), dans lequel nous avons 

trouvé un grand nombre de documents ayant trait à notre sujet.  

4.2 Mots-clés et leurs combinaisons 

Nous avons débuté nos recherches avec la combinaison de mots-clés suivante : « pain 

management » and « burns » and « nursing ». Nous avons obtenu un très grand nombre de 

résultats qui ne correspondaient pas tous à notre champ de recherche. Cela nous a amenées à 

affiner nos mots-clés. Nous avons donc ajouté le terme « non pharmacological 

interventions », puis changé pour « relaxation techniques », puis essayé avec « alternatives 

therapies », et enfin avec « hypnosis ». Ces adjonctions de termes nous ont permis d’éliminer 

les articles ne traitant que de l’antalgie médicamenteuse. Les combinaisons de mots-clés les 

plus pertinentes ont dès lors été obtenues avec les termes « pain management » and « burns » 

and « non pharmacological interventions » or « relaxation techniques » or « alternative 

therapies » or « hypnosis ». Le mot-clé « pain management » a été le fil rouge de nos 

recherches. Par contre, nous avons rapidement décidé d’évincer le terme « nursing », car, 

ainsi que nous l’avons déjà mentionné, de nombreux professionnels autres qu’infirmiers, 

s’intéressent à notre sujet. Ce mot-clé appauvrissait donc nos résultats de recherche. 

Nos critères de limitations dans la recherche d’articles ont été les suivants : articles datant de 

moins de 10 ans, de langue anglaise ou française, concernant une population adulte (19 ans et 

plus).  

4.3 Critères de choix et d’exclusion des articles retenus 

Sur les 156 articles trouvés, nous en avons sélectionné 27 entrants dans notre champ d’étude. 

En effet, lors de l’avancée de notre recherche, nous avons décidé de nous centrer sur des 

techniques s’accordant, selon nous, au champ de compétences de l’infirmière, avec ou sans 

formation complémentaire. En outre, ces méthodes doivent être simples à acquérir pour le 

patient, nécessiter peu de matériel, avoir un coût peu élevé, afin qu’elles puissent être 

appliquées sans complication majeure dans le cadre de soins quotidiens. Ce nouveau 

positionnement nous a amené à retenir huit articles, sur lesquels nous allons baser cette revue 

de littérature. La population de l’une de ces études, celle de Jensen & al. (2006), ne concerne 

pas les personnes souffrant de brûlures, mais nous l’avons tout de même sélectionnée pour sa 

pertinence à propos de l’hypnoanalgésie.  
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5 Analyse critique des articles 

Le tableau qui suivra est un récapitulatif des études que nous avons sélectionnées. Ces 

dernières utilisent toutes les différentes méthodes psycho-corporelles choisies, c’est-à-dire 

l’hypnoanalgésie, la musicothérapie et les stratégies de réduction du stress, ceci afin 

d’améliorer la gestion et la prise en charge des douleurs liées aux procédures de soins. 

Nous avons décidé de faire apparaître les articles dans un ordre chronologique, du plus ancien 

au plus récent, car les classer par méthode non-médicamenteuse utilisée s’avère difficilement 

réalisable, du fait que trois des études comprennent deux méthodes simultanément dans leurs 

objets de recherche. De plus, ces méthodes ne sont pas toutes évaluées de manière identique. 

En effet, les instruments de mesures sont diversifiés et ne tiennent pas tous compte des 

différentes composantes de la douleur.  

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les recherches que nous avons sélectionnées sont 

toutes récentes. Quatre de celles-ci correspondent à tous nos critères de champ d’étude, à 

savoir : des méthodes non-pharmacologiques utilisées dans le cadre de la gestion des douleurs 

procédurales chez des patients hospitalisés pour des brûlures importantes. Il s’agit des études 

suivantes : Frenay, M.C. & al. (2001) « Psychological approches during dressing changes of 

burned patients : a prospective randomised study comparing hypnosis against stress reducing 

strategy »; Askay S. & al. (2007) « A Randomized Controlled Trial of Hypnosis for Burn 

Wound Care »; Fauerbach, J. A. & al. (2002) « Coping with the Stress of a Painful Medical 

Procedure »; Ferguson S.L. & al. (2004) « Burn Pain and Anxiety : The Use of Music 

Relaxation During Rehabilitation ». 

La recherche de Fratianne, R. & al. (2001) « The Effect of Music-Based Imagery and Musical 

Alternate Engagement on the Burn Debridement Process », répond à tous nos critères, sauf à 

celui de l’âge, cette étude n’étant pas spécifiquement dédiée aux adultes. Malgré tout, les 

échelles de mesures sont adaptées à l’âge des participants et les résultats nous paraissent 

exploitables, de par le fait qu’ils correspondent à une moyenne, représentant l’échantillonnage 

composé d’adultes et d’enfants.  

Dans l’étude de Prensner, J. & al. (2001) « Music Therapy for Assistance with Pain and 

Anxiety Management in Burn Treatment », l’âge des participants n’est pas spécifié. 

Cependant, à travers les études de cas de celle-ci, nous inférons que cette recherche concerne 

tous les âges de la vie. Nous avons donc choisi cette étude pour les mêmes raisons que la 

précédente.   
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La recherche de Jensen, M. & al. (2006), « Satisfaction with, and the Beneficial Side Effects 

of Hypnotic Analgesia », se focalise sur les douleurs chroniques chez des patients ne souffrant 

pas de brûlures.  Nous estimons toutefois qu’elle a d’indéniables atouts. En effet, c’est une 

des seules études qui s’intéresse aux effets bénéfiques généraux de l’hypnose dans la gestion 

et le soulagement des douleurs. Nous trouvons ce texte intéressant, car à travers lui, les 

différentes composantes de la douleur sont abordées. De plus, les effets secondaires 

bénéfiques de l’hypnoanalgésie sont mis en lumière.  

Shakibaei, F. & al. (2008), dans « Hypnotherapy in Management of Pain and Reexperiencing 

of Trauma in Burn Patients », s’intéressent plus spécifiquement aux douleurs de fond. 

Cependant, nous pensons que cette recherche a tout de même des répercussions sur la gestion 

des douleurs procédurales, par le fait qu’elle s’intéresse au stress post-traumatique, à travers 

l’un de ses principaux symptômes, qui est l’évocation, ou le souvenir du trauma. Plusieurs 

études antérieures ayant démontré que des hauts niveaux de stress post-traumatique sont 

associés à des douleurs plus élevées durant les procédures thérapeutiques, cette recherche a 

donc, selon nous, du sens dans une prise en soins des douleurs liées aux actes thérapeutiques. 
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5.1 Tableau comparatif des résultats 

Auteurs/Titre 

(date) 

Objets de recherche 

Buts de la recherche

Méthodes et modalités Résultats Biais, défauts 

méthodologiques 

Répercussions 

sur la pratique 

Fratianne, R. & al 
(2001) « The Effect 
of Music-Based 
Imagery and 
Musical Alternate 
Engagement on the 
Burn Debridement 
Process »  

Thérapie par la 

musique.  
Efficacité de la 

relaxation musicale avec 

de l’imagerie (MBI), 

couplée avec un 

engagement musical 

alterné (MAE), sur les 

douleurs et l’anxiété 

provoquées par les soins 

des brûlures.  

Echantillonnage : n = 25, âge = 7-83 ans. Groupes 
randomisés. TBSA1 moyen = 9,96%. Hospitalisés dans un 
centre de brûlés.  
Instructions : musicothérapeute présent et actif avant, 
pendant et après les soins.  
Instruments de mesure : EVA2, échelle des visages, auto-
évaluation de l’intensité douloureuse et de l’anxiété. 
Mesures collectées avant, pendant, directement après le soin 
et au retour en chambre du patient.  
Modalités : groupe expérimental : musicothérapie le 1er des 2 
jours. Groupe de contrôle : musicothérapie le 2ème des 2 
jours. Musicothérapie : MBI puis MAE lors de la réfection 
des  pansements. MBI en post-intervention. Participant actif 
durant la procédure.  

Diminution significative de l’intensité 
douloureuse, quand celle-ci est modérée 
à moyenne. Pas d’amélioration 
significative lors de douleurs intenses. 
Anxiété = pas de diminution 
significative. Pas de diminution 
significative de l’état de tension, reporté 
par les infirmières. 

Evaluation de l’état de tension 
par l’infirmière est subjectif, 
échantillonnage trop petit, 
l’étude n’est pas en double 
aveugle. 
Notre avis : âge de la 
population trop disparate. Pas 
de groupe de contrôle sans 
intervention non-
pharmacologique. Est-ce que 
l’évaluation d’une méthode 
appliquée seulement durant 
une journée est suffisamment 
fiable ?  

Pas spécifié.  

Frenay, M.C. & al 
(2001) 
« Psychological 
approches during 
dressing changes of 
burned patients : a 
prospective 
randomised study 
comparing hypnosis 
against stress 
reducing strategy » 

Hypnose vs stratégies 

de réduction du stress 

(SRS).  
Comparer les deux 

interventions de soutien 

psychologique sur 

douleurs, anxiété et 

confort, lors des soins 

des brûlures.  

Echantillonnage : n = 26, 15 en SRS, 11 en hypnoanalgésie. 
Groupes randomisés. Patients adultes. TBSA = 10-25%. 
Hospitalisés au moins 14 jours dans un centre de brûlés.  
Instructions : psychologue présent et actif durant les soins 
des 8ème et 10ème jours, appliquant les 2 techniques et guidant 
le patient.  
Instruments de mesure : EVA pour l’anxiété, douleurs, 
contrôle ressenti par le patient sur celles-ci, satisfaction. 
Mesures collectées avant, durant et après les soins
Modalités : hypnoanalgésie composée de : focalisation sur 
souvenirs plaisants, distraction par fixation visuelle, 
relaxation musculaire et suggestions indirectes. SRS 
composée de respiration, relaxation, focalisation sur  
souvenirs plaisants, transformation imaginative des 
sensations et distraction.  Médication antalgique et 
anxiolytique identique pour tous les participants. Données 
recueillies tous les 2 jours pendant 14 jours, intervention du 
psychologue les 8ème et 10ème jours pour les 2 groupes. 

Les 2 techniques (jugées ensembles) 
réduisent significativement les 
douleurs, augmentent la satisfaction des 
patients ainsi que le contrôle ressenti. 
Pas de résultat significatif pour 
l’anxiété par rapport aux 7 jours sans 
intervention non-pharmacologique. 
Mais l’hypnoanalgésie par rapport à 
SRS réduit significativement l’anxiété 
avant et pendant les soins. Pas de 
différence significative entre 
hypnoanalgésie et SRS pour les 
douleurs, contrôle ressenti de celles-ci 
et la satisfaction.  

Doses standards de 
médication antalgique et 
anxiolytique pas forcément 
adaptées aux besoins des 
patients. Pas de groupe de 
contrôle sans intervention 
non-pharmacologique 
(toutefois contrebalancé par 
mesures collectées durant les 
7 premiers jours).  
Notre avis : l’échantillonnage 
est-il assez grand pour donner 
des résultats fiables ? 

Tenir  compte des 
auto-évaluations 
des douleurs 
ressenties afin de 
donner 
médication 
personnalisée aux 
besoins du 
patient.  

                                                
1 Total burned surface area  
2 Echelle visuelle analogique  
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Auteurs/Titre 

(date) 

Objets de recherche 

Buts de  la recherche

Méthodes et modalités Résultats Biais, défauts 

méthodologiques 

Répercussions 

sur la pratique 

Prensner, J. & al 
(2001) « Music 
Therapy for 
Assistance with Pain 
and Anxiety 
Management in 
Burn Treatment » 

Thérapie par la 
musique. 
Obtention d’une réponse 

relaxante par la musique 

(RRE), adaptation 

progressive de la 

relaxation musculaire 

par la musique (APMR), 

imagerie basée sur la 

musique (MBI). 

Efficacité de ces 3 

protocoles sur les 

douleurs/anxiété durant 

les soins des brûlures.  

Echantillonnage : n = 63, hospitalisés pour brûlures, recevant 
1 des 3 protocoles.  
35 ont reçu la RRE, 28 ont reçu APMR et/ou MBI. TBSA et 
âge pas spécifiés.  
Instructions : accompagnement, guidance par un thérapeute 
musical durant 1ère séance de soins, puis cassette pré-
enregistrée pour une utilisation autonome par le patient. 
Instruments de mesure : échelle avec items : « pas de succès, 
neutre, succès, s’endort». Auto-évaluation des participants 
durant ou après la session.  
Modalités : Une séance avec une des techniques menées par 
un musicothérapeute qui guide. Participant actif durant la 
procédure. 

Les 3 protocoles montrent des résultats 
positifs dans l’obtention d’une réponse 
relaxante durant le soin. RRE = 60% de 
réponses positives, APMR et/ou MBI = 
98%. Mais ceci avec un objet de mesure 
imprécisément défini (douleurs, 
anxiété,… ?).  

Pas spécifié. 
Notre avis : Age des 
participants, TBSA, 
médication 
antalgique/anxiolytique ne 
sont pas spécifiés. Pas de 
groupe de contrôle. Echelle 
de mesure non scientifique et 
imprécise. Objet de mesure 
non défini. 

Pas spécifié.  

Fauerbach, J. A. & 
al (2002) « Coping 
with the Stress of a 
Painful Medical 
Procedure » 

Thérapie par la 

musique (distraction) 
et focalisation. 
Déterminer si la 

distraction active par la 

musique (attention 

éloignée des sensations) 

et focalisation (attention 

sur les sensations) 

réduisent les symptômes 

d’intrusion ou les 

douleurs durant les soins 

des brûlures. 

Echantillonnage : n = 42, adultes hospitalisés pour brûlures. 
TBSA moyen = 16,4%. Groupes randomisés. Groupe de 
contrôle. 
Instructions : participants reçoivent informations pour une 
des deux thérapies de 20 min sur cassette audio puis peuvent 
poser leurs questions à psychologue clinicien. Durant les 
soins, un psychologue donne des instructions et guidance sur 
la thérapie. 
Instruments de mesure : MCSQ3. Adapté du « coping 
strategies questionnaire ». Evalue la fréquence avec laquelle 
les 5 stratégies de coping sont utilisées dans une situation : 
concentration, distraction, réinterprétation, ignorance, 
montage en épingle. IES4, mesure la fréquence des pensées 
intrusives durant et directement après le soin. Likert 
scale toutes les 10 min ; échelle du niveau d’accord à une 
affirmation. Mesures collectées avant, durant et après les 
soins durant 24h. 
Modalités : 3 groupes : 1. focalisation, 2. distraction par 
musique, 3. pas d’intervention non-pharmacologique. Pas de 
différence significative de prémédication entre les groupes. 
Participant actif durant la procédure.  

Contrairement à leur hypothèse de 
départ, l’intervention de distraction par 
la musique démontre significativement 
moins de symptômes intrusifs5 après les 
soins en comparaison à la focalisation 
et la méthode sans intervention non-
pharmacologique. La focalisation 
diminue plus l’intensité douloureuse 
que la distraction par la musique. Mais 
cette dernière permet une meilleure 
régulation des émotions que la 
focalisation. Pas de réduction 
significative de la tension ressentie dans 
les 2 groupes.  

Les critères suivants 
(désinhibition, expérience 
émotionnelle, l’élaboration, 
contrôle) devraient être 
évalués pour avoir un tableau 
représentatif des effets 
bénéfiques de ces méthodes. 
Notre avis : taille des groupes 
trop petite pour être 
représentative ? 

Pas spécifié.  

                                                
3 Modified coping strategies questionnaire.  
4 Impact of event scale 
5 Cf annexes : grille d’analyse de cette recherche 
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Auteurs/Titre 

(date) 

Objets de recherche 

Buts de  la recherche

Méthodes et modalités Résultats Biais, défauts 

méthodologiques 

Répercussions 

sur la pratique 

Ferguson S.L. & al 
(2004) « Burn Pain 
and Anxiety : The 
Use of Music 
Relaxation During 
Rehabilitation » 

Thérapie par la 

musique (relaxation). 
Efficacité d’une musique 

relaxante sur 

anxiété/douleurs durant 

les soins des brûlures. 

Echantillonnage : n = 11, adultes hospitalisés pour brûlures. 
Groupes randomisés. Groupe de contrôle. 
Instructions : écoute d’une cassette de musique. Pas de 
présence d’un thérapeute. 
Instruments de mesure : EVA, STAI6: mesure anxiété, signes 
vitaux (fréquence respiratoire (FR), fréquence cardiaque 
(FC), tension artérielle (TA)). Mesures collectées avant et 
après les soins. 
Modalités : le groupe musique choisit, avant le soin, une 
cassette de musique relaxante sur un panel de 6 cassettes et 
l’écoute durant le soin. Le groupe contrôle reçoit les soins 
sans intervention non-pharmacologique. Participant passif 
durant la procédure.  

Pas de réduction significative de 
l’anxiété et de l’intensité douloureuse 
par rapport au groupe de contrôle. 

Echantillonnage non 
représentatif (trop petit, ne 
permet pas généralisation), 
sélection musicale petite, 
variation dans l’exercice du 
protocole,  groupes non-
homogènes par rapport à 
TBSA, sexe, ethnie, étiologie. 

Pas spécifié. 

Jensen M. & al 
(2006) « Satisfaction 
with, an the 
Beneficial Side 
Effects of Hypnotic 
Analgesia » 

Hypnose. 
Satisfaction et bénéfices 

spécifiques de 

l’hypnoanalgésie sur des 

participants souffrant de 

douleurs chroniques. 

Echantillonnage : n = 30 adultes souffrant de douleurs 
chroniques.  
Instructions : pas spécifié 
Instruments de mesure : questionnaires sur les bénéfices du 
traitement, évaluation globale de satisfaction ou 
insatisfaction du participant sur cette méthode, raisons 
justifiant ces dernières. Evaluations réalisées par téléphone 
après réalisation du traitement. La Likert Scale fut utilisée 
pour les bénéfices et la satisfaction du traitement. Récolte 
des données par téléphone quelques mois après intervention.  
Modalités : l’étude et les questions furent conçues après 
qu’un bon nombre de patients furent traités. Le temps écoulé 
entre la fin du traitement et les variables de l’étude récoltées 
n’a pas un impact significatif en ce qui concerne les 
perceptions des participants, sur comment l’hypnoanalgésie 
est perçue, ainsi que ses bénéfices. 

Satisfaction significative à l’égard du 
traitement mais pas de diminution 
significative des douleurs. Aucun 
participant ne rapporte spontanément 
d’effets négatifs du traitement, si ce 
n’est de la déception qu’il ne fonctionne 
pas aussi bien qu’ils l’espéraient.  

Données collectées après que 
traitement soit terminé pour 
majorité des participants. 
Bien que les analyses de 
corrélations suggèrent que le 
temps depuis la fin traitement 
n’a pas un grand effet 
systématique sur les variables 
de l’étude, il est possible que 
cela ait un impact sur la 
fiabilité ou l’exactitude des 
découvertes. Ils n’ont pas 
interrogé les participants sur 
les effets négatifs de la 
méthode. Le focus était 
principalement sur les effets 
bénéfiques. Echantillonnage 
trop petit. Groupe de contrôle 
inexistant. 

Pas spécifié.  

                                                
6 State-Trait Anxiety Inventory. 
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Auteurs/Titre 

(date) 

Objets de recherche 

Buts de  la recherche

Méthodes et modalités Résultats 
Biais, défauts 

méthodologiques 

Répercussions 

sur la pratique 

Askay S. & al 
(2007) « A 
Randomized 
Controlled Trial of 
Hypnosis for Burn 
Wound Care » 

Hypnose vs 

Focalisation/Relaxation 
Comparer 

l’hypnoanalgésie vs 

focalisation/relaxation,  

afin d’obtenir les effets 

spécifiques  de 

l’hypnoanalgésie sur les 

différentes composantes 

de la douleur et vérifier 

si le groupe 

focalisation/relaxation 

retire un bénéfice de 

cette intervention durant 

les soins des brûlures. 

Echantillonnage : n = 46, adultes hospitalisés pour brûlures. 
27 dans groupe hypnoanalgésie, 19 dans groupe 
focalisation/relaxation (groupe de contrôle). TBSA moyen = 
15%. Groupes randomisés en double aveugle. 

Instructions : jour 3, au soir, séance avec psychologue, un 
groupe reçoit hypnoanalgésie par thérapeute sur un script 
standardisé avec suggestion post-hypnotique. L’autre groupe 
discute avec thérapeute. Jour 4, durant les soins, groupe 
hypnoanalgésie écoute cassette d’induction hypnotique 
suivie de musique de leur choix. Groupe 
focalisation/relaxation écoute cassette de musique relaxante.  

Instruments de mesure : EVA pour intensité des douleurs, 
Questionnaire de McGill (Questionnaire de St-Antoine) 
simplifié7 pour composantes affectives, comportementales, 
subjectives des douleurs. BSAS8, échelle auto-reportée de 9 
items mesurant l’anxiété durant les soins douloureux, de 0 à 
10. SHCS9, 5 items pour calculer l’hypnosabilité. TAS10 de 
34 items vrai/faux, pour calculer la capacité de suggestion 
hypnotique. SASRQ11 de 30 items calculer la dissociation et 
les symptômes anxieux après un trauma. Mesures collectées 
avant et après les interventions.  

Modalités : les 2 groupes reçoivent, au jour 3, une séance 
avec un psychologue, en prévision des soins du lendemain. 
Participants choisissent une cassette de musique pour le 
lendemain. Durant les soins du jour 4, le psychologue n’est 
pas présent, participants écoutent leur cassette personnalisée. 

Les 2 groupes ont une diminution 
significative des douleurs. Le groupe 
hypnoanalgésie présente une 
diminution plus significative des  
douleurs, par rapport au groupe 
focalisation/relaxation avec le 
questionnaire de Mc Gill, mais pas avec 
les autres échelles de mesures. Ce 
dernier ne mesure pas seulement 
l’intensité douloureuse mais aussi les 
composantes affectives et cognitives. 
La focalisation/relaxation est aussi une 
intervention non-pharmacologique 
diminuant significativement les 
douleurs, mais moins efficacement que 
l’hypnoanalgésie.  

Pas de groupe de contrôle 
sans intervention non-
pharmacologique, 
échantillonnage de petite 
taille et mal réparti entre les 
deux groupes. 

Pas spécifié.  

                                                
7 Questionnaire de 15 items permettant de spécifier l’expérience douloureuse subjective des participants.  
8 Burn specific anxiety scale 
9 Stanford hypnotic clinical scale 
10 Tellegen Absorption Scale 
11 Stanford Acute Stress Reaction Questionnaire 
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Auteurs/Titre 

(date) 

Objets de recherche 

Buts de  la recherche

Méthodes et modalités Résultats Biais, défauts 

méthodologiques 

Répercussions 

sur la pratique 

Shakibaei F. & al. 
(2008) 
« Hypnotherapy in 
Management of Pain 
and Reexperiencing 
of Trauma in Burn 
Patients » 

Hypnose. 
Efficacité de 

l’hypnoanalgésie sur les 

douleurs et les 

résurgences du trauma 

(un des principaux 

symptômes du stress 

post-traumatique) chez 

des participants 

souffrants de brûlures. 

Echantillonnage : n = 43, participants de 6-62 ans, 
hospitalisés pour brûlures, 21 dans le groupe 
hypnoanalgésie, 22 dans le groupe de contrôle. TBSA 
moyen = 29,4%. Groupes randomisés et présence d’un 
groupe de contrôle.  

Instructions : le groupe hypnoanalgésie a reçu 5 sessions 
personnalisées, de 10-45 minutes, sur 5 jours, par un 
hypnothérapeute. Description de l’intervention hypnotique 
lors de la 1ère séance.  

Instruments de mesure : EVA autoreportée pour mesure  de 
l’intensité des  douleurs. Résurgence du traumatisme calculé 
en nombre d’évocations/24h. Mesures collectées pour les 2 
groupes, avant la 1ère session, à la 3ème et à la 5ème.  

Modalités : 5 sessions réalisées hors soins, durant 5 après-
midis. Les techniques utilisées pour arriver à l’état 
hypnotique sont : la visualisation, la dissociation, la 
distraction, la relaxation musculaire progressive, les  
suggestions post-hypnotiques, les répétitions des détails de 
l’accident. Le groupe de contrôle ne reçoit aucune 
intervention non-pharmacologique.  

Dès la 5ème session, diminution 
significative des douleurs dans le 
groupe hypnoanalgésie. Pas de 
diminution significative des douleurs 
dans le groupe de contrôle. Ceci 
démontre une augmentation de 
l’efficacité de l’hypnoanalgésie après 
plusieurs répétitions de sessions. Il y a 
réduction significative du nombre de 
résurgences du trauma dans le groupe 
hypnoanalgésie dès la 1ère session. Pas 
de réduction du nombre de résurgences 
dans le groupe de contrôle. 

Les 2 groupes ne sont pas 
homogènes au niveau de l’âge 
et des résurgences du trauma 
avant intervention, dû au petit 
échantillonnage. Mesures des 
résurgences du trauma 
devraient être plus précises, 
pas assez de mesures des 
douleurs (seulement avant 
sessions), il est donc difficile 
de comparer les effets de l’ 
intervention sur les soins. 
Type de douleur contrôlée 
(procédurale ou de fond), 
n’est pas sans équivoque.  
Notre avis : la médication 
antalgique/anxiolytique est 
non-spécifiée, il n’y a pas de 
mesure de l’anxiété, les 
mesures trop peu nombreuses. 

Effectuer des 
mesures des 
douleurs à 
plusieurs 
moments dans la 
journée.  
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6 Discussion  

6.1 Quelle méthode pour quel effet ? 

Tout d’abord, nous allons nous intéresser à la première question clinique, à savoir : en quoi 

les méthodes non-pharmacologiques les plus répertoriées dans nos recherches 

(hypnoanalgésie, thérapie par la musique, stratégies de réduction du stress) sont-elles 

efficaces pour aider les patients brûlés graves à mieux gérer les douleurs provoquées par les 

soins ? Nous avons décidé de fractionner notre discussion par types de méthodes. Cela nous 

permettra, dans un premier temps, de saisir les caractéristiques et les résultats propres à 

chacune de celles-ci et, dans un deuxième temps, de comparer l’efficacité de ces techniques 

sur les différentes composantes de la douleur.  

6.1.1 Etudes concernant l’hypnoanalgésie 

Quatre études traitent de cette méthode, à savoir : Frenay, M.C. & al. (2001) ; Jensen M. & al.

(2006) ; Askay S. & al. (2007) ; Shakibaei F. & al. (2008). Ces recherches mesurent 

l’intensité douloureuse et son soulagement par l’hypnoanalgésie, ainsi que certaines 

composantes affectivo-cognitives de la douleur et leur gestion. Les trois études suivantes 

observent une réduction significative de l’intensité douloureuse et l’amélioration de 

différentes composantes affectivo-cognitives, que nous détaillerons plus loin : Frenay, M.C. & 

al.; Askay S. & al.; Shakibaei F. & al. 

L’étude de Jensen M. & al. démontre qu’il n’y a pas de diminution de l’intensité douloureuse, 

mais seulement une meilleure satisfaction à l’égard du traitement. Le fait qu’il n’y ait pas de 

résultat positif concernant la diminution de l’intensité douloureuse nous interroge, car il s’agit 

d’un résultat contradictoire en regard des autres recherches. Mais en reprenant la structure de 

cette étude, nous avons mis en évidence des biais pouvant expliquer ce résultat. Il n’y a en 

effet pas d’utilisation d’échelle d’intensité douloureuse de type échelle visuelle analogique 

(EVA) ou échelle numérique (EN), les séances d’hypnoanalgésie ne sont pas décrites, ce qui 

ne permet pas d’avoir un regard critique sur celles-ci, il n’y a pas de groupe de contrôle sans 

intervention non-pharmacologique, l’évaluation des résultats est récoltée tardivement. Les 

résultats de cette étude sont donc relativement sujets à caution, et doivent être regardés avec 

précaution. 

La recherche de Shakibaei F. & al. démontre un résultat intéressant pour la pratique. La 

répétition du nombre de sessions d’hypnoanalgésie améliore l’efficacité de celles-ci au niveau 
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de l’intensité douloureuse. Ceci nous paraît très utile dans le cadre des soins de brûlures, dans 

la mesure où ceux-ci sont quotidiens et peuvent être nécessaires durant une longue période. 

Savoir que l’efficacité de l’hypnoanalgésie augmente avec le temps est ainsi un 

encouragement à utiliser cette méthode pour les personnes souffrant de brûlures. 

Les différentes caractéristiques de ces quatre études nous permettent d’inférer que 

l’hypnoanalgésie agit sur plusieurs composantes de la douleur. Ces études ne s’intéressant pas 

toutes aux mêmes composantes affectivo-cognitives, nous pouvons ainsi avoir une vision plus 

globale des effets de cette méthode, en ressortant les différents résultats, à savoir : une 

meilleure satisfaction à l’égard des soins, une anxiété significativement diminuée, un meilleur 

contrôle ressenti par le participant, ainsi qu’une diminution des évocations du trauma. 

L’hypnoanalgésie est donc scientifiquement pertinente dans la gestion et la réduction des 

douleurs liées aux soins chez le patient brûlé grave. La pharmacothérapie va diminuer, dans 

une certaine mesure, l’intensité douloureuse et l’anxiété durant les soins. L’hypnoanalgésie 

agira elle aussi sur l’intensité et les composantes affectivo-cognitives de la douleur, 

améliorant ainsi les effets des traitements médicamenteux. Cette méthode permet alors au 

patient de devenir acteur de sa situation, de ne pas uniquement subir les soins, mais lui donne 

le sentiment d’avoir un meilleur contrôle sur son corps et sa situation. Dès lors, il retrouve un 

rôle de partenaire et non uniquement de bénéficiaire de soins. 

6.1.2 Etudes concernant la musicothérapie 

Quatre études traitent de cette méthode, à savoir : Fratianne, R. & al. (2001); Prensner, J. & 

al. (2001); Fauerbach, J. A. & al. (2002); Ferguson S.L. & al. (2004). Trois de celles-ci 

mesurent l’intensité douloureuse : Fratianne, R. & al.; Fauerbach, J. A. & al.; Ferguson S.L. & 

al. Et les quatre recherches mesurent différentes composantes affectivo-cognitives de la 

douleur telles que : l’anxiété, les symptômes intrusifs, l’état de tension, la réponse relaxante, 

la régulation des émotions.  

L’étude de Fratianne, R. & al. est la seule qui démontre une diminution significative de 

l’intensité douloureuse avec une thérapie par la musique, lorsque les douleurs sont modérées à 

moyennes, mais pas lorsqu’elles sont intenses. Les deux autres études s’intéressant à 

l’intensité douloureuse ne démontrent aucun résultat positif concernant ce paramètre.  

En ce qui concerne les composantes affectivo-cognitives, les résultats ne sont pas homogènes. 

Les études de Fratianne, R. & al. et Ferguson S.L. & al. démontrent qu’il n’y pas de réduction 

significative de l’anxiété. La première précise encore qu’il n’y a pas de diminution de l’état de 
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tension. Les études de Prensner, J. & al. et Fauerbach, J. A. & al. mettent en évidence des 

résultats positifs, à savoir : une augmentation de l’obtention d’une réponse relaxante, une 

réduction des symptômes intrusifs et une augmentation de la régulation des émotions. 

L’étude de Ferguson S.L. & al. est l’unique recherche n’intégrant ni la présence d’un 

thérapeute, ni une participation active des patients. Elle est aussi la seule n’obtenant aucun 

résultat significativement positif. Nous pouvons ainsi inférer que la présence d’un thérapeute, 

ainsi que la participation active des patients, permet soit un soulagement, soit une meilleure 

gestion des douleurs.  

Globalement, il n’y a donc pas de consensus sur les résultats obtenus par la musicothérapie 

dans le soulagement et la gestion des douleurs durant les soins. Cette méthode est hétérogène, 

car elle comprend beaucoup de protocoles différents : le patient peut jouer un rôle actif ou non 

dans le processus, le thérapeute n’est pas toujours présent pour effectuer la guidance. Les 

protocoles de thérapie par la musique sont ainsi très disparates, autant sur les modalités, les 

instructions ou les instruments de mesures. Ce manque de consensus ne nous permet pas de 

nous positionner de manière ferme sur les bienfaits de la musicothérapie par rapport à notre 

première question clinique.  

6.1.3 Etudes concernant les stratégies de réduction du stress 

Intéressons-nous maintenant aux stratégies de réduction du stress. Cette dénomination a été 

utilisée dans l’étude de Frenay, M.C. & al. Elle comprend un ensemble de méthodes psycho-

corporelles que nous pouvons aussi retrouver dans l’hypnoanalgésie et la musicothérapie. Il 

s’agit, dans les articles de notre revue, de la respiration, la relaxation, la focalisation, la 

transformation imaginative des sensations et la distraction. Ces diverses stratégies ne sont plus 

utilisées ici comme de simples outils, mais comme une méthode non-pharmacologique à part 

entière.  

Trois études incorporent les techniques de stratégies de réduction du stress à leur recherche : 

Frenay, M.C. & al.; Fauerbach, J. A. & al.; Askay S. & al. Il n’y a pas d’études spécifiques 

pour ces méthodes. Celles-ci sont néanmoins utilisées en tant que groupe de contrôle de 

l’hypnoanalgésie et de la musicothérapie. Les trois recherches mesurent toutes l’intensité 

douloureuse et chacune s’intéresse à différentes composantes affectivo-cognitives, telles que 

l’anxiété, le contrôle ressenti, la satisfaction, les symptômes intrusifs et la régulation des 

émotions. 
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Les trois études mettent en évidence une réduction significative de l’intensité douloureuse. 

Deux d’entre elles (Frenay, M.C. & al.; Fauerbach, J. A. & al.) démontrent des résultats 

positifs sur certaines composantes ayant trait à la gestion des douleurs.  En effet, la 

satisfaction, la régulation des émotions et le contrôle ressenti obtiennent des résultats 

positivement significatifs, ce qui n’est pas le cas pour l’anxiété et la tension ressentie.  

Nous pouvons ainsi conclure que les stratégies de réduction du stress sont efficaces dans le 

soulagement des douleurs et, dans une certaine mesure, dans la gestion de celles-ci.  

6.1.4 Comparaison des trois méthodes  

Un des éléments significatifs de notre revue de littérature concerne le fait que les trois 

méthodes non-pharmacologiques qui sont le plus souvent ressorties lors de nos recherches 

d’articles, sont toutes psycho-corporelles. Ces dernières utilisent donc un travail mental 

permettant d’influencer le corps, et vice-versa, ceci afin d’arriver à une meilleure gestion 

globale des douleurs. Ce résultat n’étant possible qu’avec un engagement actif des 

participants dans le processus. Nous avons donc été troublées de remarquer que, malgré les 

outils et les buts communs à ces différentes méthodes, les résultats obtenus soient si 

hétérogènes.  

Après analyse des différentes recherches que nous avons sélectionnées, nous estimons que 

l’hypnoanalgésie est la méthode ayant scientifiquement les meilleurs résultats, aussi bien dans 

le soulagement que dans la gestion des douleurs procédurales.  

En nous intéressant à l’utilisation de l’hypnose en médecine somatique, nous nous sommes 

aperçues que cette méthode est utilisée depuis très longtemps dans un cadre hospitalier. Dès la 

moitié du 20ème siècle, des chercheurs se sont intéressés aux possibilités cliniques de 

l’hypnose sur la douleur. Davidson a par exemple réalisé une recherche en 1962 sur les effets 

analgésiques de l’hypnose en périnatalité. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que cette 

méthode a eu le temps de se développer et de se perfectionner au fil des années. 

Les stratégies de réduction du stress démontrent des résultats similaires à l’hypnoanalgésie 

dans la diminution de l’intensité douloureuse, mais ceux-ci sont légèrement moins efficaces 

dans l’amélioration des composantes affectivo-cognitives, telle que, par exemple, l’anxiété. 

Toutefois, les stratégies de réduction du stress sont significativement plus efficaces que la 

musicothérapie, aussi bien dans le soulagement que dans la gestion des douleurs liées aux 

soins.  
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Des trois techniques non-pharmacologiques, la musicothérapie nous paraît, de par ses 

résultats, la moins efficace. Comme nous l’avons mentionné précédemment, cette méthode 

nous semble ne pas avoir de ligne directrice. Nous avons le sentiment que la thérapie par la 

musique, utilisée dans un but antalgique, en est encore au stade de tâtonnement afin de trouver 

des consensus méthodologiques basés sur des résultats scientifiquement valides. Nous 

considérons tout de même, que la musicothérapie pourra être intéressante dans la gestion et le 

soulagement des douleurs, lorsque des consensus se dégageront de la recherche.    

6.2 La place de l’infirmier/ère  

Un des premiers aspects nous ayant interpellé lors de la réalisation de cette revue de 

littérature, concerne le peu d’espace laissé aux infirmières, aussi bien dans la réalisation des 

techniques non-pharmacologiques, qu’au niveau de leur implication dans la recherche, dans le 

domaine des personnes souffrant de graves brûlures. Une seule étude de notre panel a 

notamment une infirmière pour auteur, il s’agit de S. L. Ferguson (2004). Au cours de nos 

recherches préliminaires, nous avons trouvé plusieurs articles dont les auteurs comprennent 

des infirmières. Mais certains de ceux-ci ne s’intéressaient pas aux douleurs procédurales 

et/ou aux personnes brûlées graves, ils étaient donc trop généraux par rapport à nos questions 

cliniques. D’autres n’étaient pas des recherches en tant que telles, mais plutôt des états des 

lieux des connaissances en matière de douleurs chez des personnes souffrant de brûlures. 

Nous avons décidé d’axer le choix de nos articles d’après leur pertinence par rapport à notre 

sujet, à savoir qu’ils nous ont apporté des réponses concrètes concernant la gestion non-

médicamenteuse des douleurs chez cette population. Toutefois, une revue de littérature 

touchant à notre sujet a été effectuée par des infirmières. Il s’agit de la revue de littérature de 

De Jong & al. (2007), que nous n’avons pas retenue pour deux raisons : cette revue s’est 

intéressée à une majorité d’articles datant de plus de dix ans, et nous étions déjà en possession 

des plus récents. Il est néanmoins très intéressant de constater que les interventions non-

pharmacologiques ont été vues par les auteurs comme relevant spécifiquement du rôle 

infirmier, malgré le fait que les modalités de recherches aient toujours été effectuées par 

divers thérapeutes.  

Nous nous sommes interrogées sur cet état de fait qui nous paraît contredire la réalité du 

terrain. En effet, le Centre des Brûlés ainsi que le Service de Chirurgie Plastique et 

Reconstructive de l’Hôpital Universitaire Vaudois ont en leur sein des infirmières ayant suivi 

une formation en hypnose. Ces dernières interviennent notamment lors des soins douloureux 
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dispensés aux personnes souffrant de brûlures. Il s’agit, dès lors, d’une compétence infirmière 

supplémentaire, enrichissant le rôle autonome de la profession. 

Alors pourquoi toutes nos recherches utilisent-elles des thérapeutes, psychologues ou 

médecins, mais aucune infirmière pour réaliser les techniques non-pharmacologiques de 

gestion et soulagement des douleurs ? Nous ne pouvons tenter de répondre à cette question 

qu’avec des hypothèses. Nous pensons que la raison principale à cet état de fait est une 

question de protocole de réalisation de recherche scientifique. Il est possible que ces études, 

qui sont  effectuées par des thérapeutes professionnels des méthodes testées, le soient du 

début à la fin. C’est-à-dire depuis la conception de la recherche jusqu’à l’analyse et 

l’évaluation des résultats. Est-ce une notion de meilleure validité scientifique pour les études 

si les techniques sont executées par des professionnels de celles-ci ? En outre, y-a-t’il assez 

d’infirmières, ayant ou souhaitant acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation des 

méthodes non-pharmacologiques réalisées dans les recherches ? Les thérapeutes ayant créés 

leurs protocoles de recherches, devraient alors former les infirmières du service à ceux-ci, ce 

qui engendrerait des coûts supplémentaires, en termes de temps, d’argent et de disponibilité.  

De plus, les soignants doivent aussi ressentir de l’intérêt pour ces techniques et avoir la 

possibilité de se former pour être efficients. Cette possibilité n’est réalisable qu’avec une 

politique institutionnelle encourageant ce type d’apprentissage et ayant conscience de l’intérêt 

global à former certains membres de leur personnel. Il paraît donc peut-être plus simple pour 

ces thérapeutes d’être directement impliqués dans toutes les étapes de leur recherche.  

A notre avis, l’utilisation et la mobilisation de ces différentes méthodes font partie des 

compétences de la profession infirmière, et ce à plusieurs titres. Tout d’abord, l’infirmière est, 

de par sa présence suivie auprès du patient, la professionnelle la plus à même de pouvoir 

identifier ses besoins spécifiques. De même, elle initie, gère et coordonne les projets de soins 

durant l’hospitalisation. Le référentiel des neuf compétences de la filière infirmière de la 

Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO)12, spécifie que l’infirmière 

« appréhende la complexité de l’intégration de l’histoire et du contexte de vie de la clientèle 

dans l’analyse de la situation et la détermination du projet de soins » (compétence 1). Son 

activité permet de récolter et transmettre les informations aux divers professionnels concernés 

par la prise en soins. Selon Nadot (2002), la profession infirmière « revient à faire en priorité : 

1) Une pratique de gestion de l’information (26%), 2) Une pratique professionnelle de la 

relation (20%), 3) Une pratique technologique du soin (15%). » (p.8). Elle est donc au centre 
                                                
12 Voir annexe No 12 
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de l’interdisciplinarité nécessaire à la prise en charge d’un patient souffrant de brûlures 

étendues. Ceci lui permet de prendre position, en collaboration avec l’équipe soignante et 

médicale, notamment concernant les différents besoins en antalgie du patient durant la journée 

et lors des soins. En effet, une des compétences infirmières est de « s’engager dans un travail 

d’équipe et dans des activités en équipe interdisciplinaire et dans les processus décisionnels.» 

(compétence 7). Pour cela, elle dispose de différents outils scientifiques d’évaluation des 

douleurs, tels que par exemple l’échelle visuelle analogique (EVA), l’échelle numérique (EN) 

ou le questionnaire de McGill. Il est de son rôle autonome et de sa responsabilité de connaître 

et faire connaître ces différents outils, de les utiliser régulièrement afin pouvoir évaluer le plus 

adéquatement les douleurs réellement ressenties par le bénéficiaire de soins. Donc elle 

« utilise des outils et procédures d’évaluation de la qualité et fait des propositions 

d’amélioration » (compétence 8). Si l’infirmière est la personne de référence concernant 

l’évaluation des besoins individuels du patient, elle agit aussi directement dans le soulagement 

des douleurs de celui-ci par un rôle médico-délégué, en distribuant l’antalgie prescrite, et elle 

est à notre avis la professionnelle la plus à même d’en évaluer les effets, de par sa présence 

régulière. Dès lors, avec ce rôle central, il nous paraît logique et souhaitable que l’infirmière, 

si besoin est, propose à l’équipe interdisciplinaire de mettre en place une prise en soins non-

médicamenteuse individualisée, en complément à l’antalgie prescrite. Summer & al. (2007) 

affirment que « Les douleurs liées à des brûlures restent sous-traitées » (p.533, Traduction 

libre), et que « La douleur procédurale chez un patient brûlé grave est la douleur la plus 

intense mais aussi celle qui a le plus de chance d’être sous-traitée. » (p.535).  

Tout ceci permet à la professionnelle d’exercer une prise en charge globale, rigoureuse et 

répondant de manière ciblée aux besoins spécifiques du bénéficiaire de soins. Les douleurs 

étant une problématique dans la prise en soins de ce type de patient, et l’infirmière étant au 

centre dans l’accompagnement de celui-ci, il devient alors raisonnable qu’elle participe 

activement au soulagement et à la gestion de ce problème. Cette participation se traduira à 

travers les différents axes du rôle infirmier, c’est-à-dire l’évaluation des besoins antalgiques et 

psychologiques, la responsabilité de se former, le choix d’une méthode non-pharmacologique 

adaptée, l’information et l’enseignement sur ces méthodes, la réalisation et la guidance de 

celles-ci, l’évaluation des résultats obtenus.  

Nous estimons en outre que l’utilisation et la mobilisation de ces différentes techniques par 

l’infirmière peuvent contribuer à la réduction des coûts dans le système de santé, au vu de la 

durée d’hospitalisation relativement longue et des soins répétés des patients brûlés graves. En 
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effet, si un thérapeute spécialisé devait systématiquement être présent lors des soins 

nécessitant son intervention, soins réalisés selon les possibilités inhérentes aux aléas 

rencontrés au sein d’un service hospitalier et de durée variable, cela engendrerait des coûts 

supplémentaires au système de santé, à l’institution et en dernier lieu au patient. La théorie 

infirmière du Caring Bureaucratique de M. A. Ray (2006), permet d’expliquer comment les 

soins infirmiers peuvent être pratiqués dans les environnements de soins de santé actuels, en 

tenant compte des aspects politiques, économiques, légaux, éducationnels, technologiques, 

physiques et socio-culturels, dans le but d’exercer un caring le plus adapté à la situation. 

Toutes ces dimensions sont interreliées entre elles et s’influencent mutuellement. Cela signifie 

donc que toute prise en soins est aussi influencée par des contraintes et choix économiques et 

politiques.  

Par conséquent, investir dans la formation continue d’infirmières volontaires à développer ces 

techniques, nous paraîtrait bénéfique pour les patients, l’équipe interdisciplinaire, l’institution 

et le système de santé. Cela permettrait en outre un suivi plus adapté à la réalité des soins. 

Dans le contexte actuel d’économie et de rationnement des soins, l’administration hospitalière 

a tout intérêt à soutenir et encourager ce type de formation, car celui-ci amènera des 

économies à long terme et une meilleure qualité des soins. Qui plus est, les douleurs sont un 

problème récurrent dans tous les services hospitaliers et ces nouvelles compétences 

infirmières sont transférables et utiles dans un large éventail de situations, ce qui accroît leurs 

avantages économiques pour l’institution. Il s’agit dès lors d’un investissement à long terme.  

6.3 Recommandations pour la pratique 

Comme nous l’avons mis en évidence dans notre grille d’analyse, seules deux études 

mentionnent des recommandations pour la pratique. Il s’agit de celles de Frenay, M.C. & al., 

ainsi que de Shakibaei, F. & al. La première recommande de tenir compte des auto-

évaluations des douleurs afin de dispenser une médication personnalisée. La seconde 

préconise d’évaluer les douleurs plusieurs fois durant la journée. Ainsi, nous remarquons que 

ces recommandations se focalisent sur l’évaluation des douleurs. Nous avons précédemment 

explicité l’importance de la mobilisation des différentes échelles des douleurs par l’infirmière, 

afin de mettre en lumière les besoins spécifiques des patients. Il s’agit pour nous d’une étape 

indispensable afin d’évaluer, dans un premier temps, la nécessité de l’application d’une 

méthode non-pharmacologique, et dans un deuxième temps, de choisir une technique 

personnalisée aux besoins des bénéficiaires de soins.  
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Nous sommes néanmoins surprises qu’il y ait si peu d’études émettant des avis de bonne 

pratique, et, lorsqu’il y en a, qu’ils ne s’axent pas sur leurs principaux objets de recherches, 

c’est-à-dire les méthodes non-médicamenteuses et leurs modalités.  

Nous pouvons émettre quelques hypothèses quant à cet état de fait. Cette parcimonie de 

recommandations tendrait à faire croire que ces méthodes sont encore en phase de test, 

qu’elles n’ont encore donné aucun résultat applicable, alors qu’elles sont utilisées sur le 

terrain depuis plus de cinquante ans, pour certaines. Nous  pourrions donc nous attendre à ce 

que les auteurs mettent leurs résultats plus en valeur en proposant des réponses pour une 

pratique adéquate. De plus, est-ce que le monopole des thérapeutes spécialisés sur la 

réalisation et l’application des diverses méthodes influe sur ce manque de recommandations ? 

En effet, dans la réalité de l’univers hospitalier, lorsque ces techniques sont utilisées, elles ne 

le sont pas par ce type de professionnels, pour des raisons de coûts, disponibilité et réalité des 

services. En suivant ce raisonnement, nous pouvons comprendre que les thérapeutes ne se 

projettent pas dans une pratique future, mais se cantonnent plutôt à la recherche. Il est donc 

fort dommage qu’il n’y ait pas plus d’infirmières impliquées dans ce type d’études, car étant 

amenées à utiliser les résultats obtenus directement dans leur pratique, elles se sentiraient plus 

concernées et donc plus aptes à proposer des recommandations concrètement utilisables. 

D’après les résultats ressortant de notre revue de littérature et de notre analyse, nous émettons 

quelques recommandations qui nous tiennent à cœur, car nous les estimons importantes, 

aisément applicables et pouvant améliorer une prise en soins globale de qualité, à savoir :  

- Appliquer en priorité les deux méthodes donnant le plus de résultats significatifs, 

c’est-à-dire l’hypnoanalgésie et les stratégies de réduction du stress. 

- Evaluer systématiquement l’intensité douloureuse et ses composantes affectivo-

cognitives avant, pendant et après l’utilisation d’une méthode non-pharmacologique 

durant un soin douloureux. 

- Les composantes affectivo-cognitives de la douleur qu’il nous semble important 

d’évaluer sont : l’anxiété, le contrôle ressenti et la satisfaction. Il nous paraît 

indispensable de tenir compte de celles-ci, afin d’avoir un tableau complet de 

l’expérience douloureuse ressentie par le patient. Elles peuvent toutes être évaluées 

avec le questionnaire de Mc Gill. Néanmoins, dans la réalité, il est plus aisé et rapide 

d’utiliser une échelle visuelle analogique ou une échelle numérique. 
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- Intégrer activement le patient dans la participation aux méthodes non-

médicamenteuses, et pour cela, une présence guidante est nécessaire. 

- Mettre en place un programme suivi de la technique choisie, car plusieurs sessions 

semblent augmenter l’efficacité de celle-ci. 

6.4 Perspectives de recherche 

Dans les études que nous avons sélectionnées, plusieurs perspectives sont proposées. Ces 

dernières présentent des améliorations possibles dans la méthodologie de recherche, afin 

d’obtenir des résultats plus probants. Ces recommandations ne s’intéressent donc pas à un 

développement de perspectives innovantes issues des méthodes non-pharmacologiques 

analysées.  

Concernant l’échantillonnage : Ferguson & al. proposent des recherches avec un 

échantillonnage plus important afin d’augmenter la validité des résultats. Prensner & al. 

recommandent de réaliser des études randomisées, qui limiteraient le risque d’un effet placebo 

et permettraient donc de mieux définir les effets de la musicothérapie. Nous remarquons tout 

de même que cette étude est la seule de notre panel n’étant pas randomisée. Freney & al. et 

Jensen & al. préconisent d’affiner les futures recherches en intégrant un groupe de contrôle 

sans interventions non-pharmacologiques, ceci afin de pouvoir réellement cerner les effets 

bénéfiques et négatifs des méthodes d’hypnoanalgésie et de stratégies de réduction du stress. 

Cela nécessiterait un échantillonnage plus important et rejoint donc la proposition de 

Ferguson & al.   

Concernant les instruments de mesures et l’évaluation des douleurs : Shakibaei & al. 

conseillent de chercher de nouveaux instruments pour mesurer les évocations du trauma et 

cerner de quel type elles sont. En outre, il faudrait évaluer les résultats des différentes 

méthodes non-médicamenteuses directement après le traitement, puis quelques mois après, 

afin de savoir si l’avis des participants concernant les effets des techniques se modifie avec le 

temps.  

Concernant les modalités : Prensner & al. prônent de tester les effets d’un nombre plus élevé 

de sessions de musicothérapie sur les douleurs. Shakibaei & al. proposent d’expérimenter les 

effets de l’hypnoanalgésie sur certaines composantes du stress post-traumatique, telles que la 

dépression et les troubles du sommeil, chez les patients souffrant de brûlures.  
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Ces perspectives proposées par les auteurs nous paraissent adéquates. Nous estimons 

cependant que d’autres pistes pourraient être développées.  

Il nous semble important de pouvoir arriver à une certaine standardisation des méthodologies, 

aussi bien au niveau des modalités que de l’objet des mesures et de ses instruments 

d’évaluation. Cette standardisation est possible grâce aux consensus ressortant des 

précédentes recherches. Comme nous l’avons déjà explicité dans les recommandations pour la 

pratique, la mesure systématique de certaines composantes affectivo-cognitives importantes, 

telles que l’anxiété, le contrôle ressenti et la satisfaction, nous paraît être une standardisation 

indispensable. De même, une évaluation systématique des douleurs avant, pendant et après 

l’utilisation de méthodes psycho-comportementales semble inévitable pour obtenir une 

meilleure validité des études.  

Une future piste de recherche nous semble prometteuse; il s’agit du développement des 

techniques non-pharmacologiques que le patient peut utiliser seul, à bon escient et de manière 

bénéfique. La recherche devra alors se concentrer sur les modalités d’instructions et de 

guidance permettant de rendre le patient indépendant dans l’utilisation de ces méthodes, ce 

qui améliorerait son contrôle ressenti et, par conséquent, son empowerment. Pour atteindre ce 

nouvel objectif, il faudrait que les techniques choisies aient préalablement obtenu des résultats 

significativement positifs. L’infirmière devra, dans ce but, enrichir sa guidance par des 

stratégies éducatives individualisées. L’empowerment ainsi créé, s’insèrera alors dans une 

logique globale de prévention tertiaire. En effet, il participera à une réduction des risques de 

complications liée à une prise en soins incomplète des douleurs, ainsi qu’à un meilleur 

contrôle ressenti et une plus grande satisfaction. 

La place de la recherche dans l’exercice infirmier est donc une autre piste importante que 

nous allons développer ultérieurement.  

6.5 Limites de notre revue de littérature 

Nous pouvons mettre en évidence quelques limites structurelles qui sont inhérentes à toute 

revue de littérature. Nous ne nous sommes intéressées qu’aux recherches de langues anglaise 

et française, datant de moins de dix ans, bien que des études plus anciennes restent pour la 

plupart d’actualité. Concernant l’utilisation des banques de données, nous nous sommes 

principalement basées sur trois de celles-ci c’est-à-dire, Medline, Cinahl, Cochrane. Nous 

aurions aussi pu en utiliser d’autres, par exemple Health Source, mais pour des raisons 

organisationnelles, nous avons cessé nos recherches d’articles depuis le mois de mai.  
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Les inadéquations/imprécisions méthodologiques et d’échantillonnage que nous avons mis en 

évidence dans le tableau comparatif et tout au long de la discussion, limitent l’impact des 

résultats obtenus. Par exemple, il est difficile d’avoir assez de participants pour obtenir un 

échantillonnage conséquent et un groupe de contrôle, au vu du petit nombre d’hospitalisations 

pour brûlures étendues. Pour lutter contre cet état de fait, deux solutions nous semblent 

envisageables. Tout d’abord, effectuer une recherche se déroulant sur plusieurs années, ce qui 

engendrerait des coûts importants et ne favoriserait pas la publication des chercheurs. La 

deuxième solution serait de créer un protocole commun qui serait expérimenté simultanément 

dans plusieurs centres de soins. Ceci nous paraît être une alternative d’avenir, du fait qu’elle 

nécessite une collaboration intersites entre spécialistes du domaine, ce qui est toujours 

enrichissant. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les études que nous avons sélectionnées ne comportent 

que très peu d’auteurs infirmiers. Donc avec peu de références écrites en soins infirmiers, 

nous avons dû nous projeter et nous positionner en tant que professionnelles dans une pratique 

future. 

7 Conclusion  

7.1 Apprentissages effectués dans la réalisation du Travail de Bachelor  

La collaboration au sein de notre binôme fut notre premier apprentissage, notamment par 

rapport aux obligations de chacune. De plus, nous avons décidé de réaliser et de rédiger la 

grande majorité du travail de concert. Cela nous a permis de confronter nos idées et par ce 

biais, d’évoluer dans notre réflexion et notre démarche, mais cette façon de faire demande 

beaucoup de temps.  

Lors des prémisses de la rédaction de notre travail, nous pensions avoir un sujet bien délimité 

et précis. Nous avons constaté, au fur et à mesure de nos progrès, que plus nous en 

apprenions, plus il nous en restait à découvrir. En effet, chaque recherche mettait en exergue 

de nouveaux éléments, autant méthodologiques que conceptuels, qui modifiaient ou 

complétaient notre point de vue, et appelaient à des apprentissages supplémentaires. Ainsi, 

nous avons constaté qu’il nous fallait quelquefois renoncer à développer certains axes de 

recherche nous paraissant intéressants, afin de ne pas nous éloigner de nos questions. Cet état 

de fait semble prouver que les sujets et axes de recherches sont aussi nombreux que notre 

imagination peut en trouver.  
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La nouvelle formation de niveau Bachelor a ciblé une partie de son enseignement sur la 

recherche en soins infirmiers. Nous avons pu apprendre et nous perfectionner dans la 

recherche documentaire, l’utilisation et le fonctionnement de bases de données scientifiques 

en lien avec la mobilisation de mots-clés appartenant au thésaurus, l’analyse de la pertinence 

des articles de recherche en rapport avec notre sujet, l’examen de la validité des études et des 

résultats présentés. De plus, nous avons pu mettre en lumière, nous positionner et argumenter 

le rôle infirmier dans l’adéquation, le choix, l’utilisation, l’éducation et la prévention, 

l’évaluation des méthodes non-pharmacologiques de gestion et de soulagement des douleurs 

procédurales chez les patients souffrant de brûlures graves, ainsi que dans l’interdisciplinarité 

et la recherche.  

7.2 La place de la recherche dans l’exercice du rôle infirmier  

Actuellement, la recherche en soins infirmiers en Suisse en est encore à ses balbutiements, 

très peu de professionnels en initient et s’y consacrent.  

Une grande partie des avancées en matière de recherche infirmière vient d’Amérique du Nord. 

Il est intéressant de constater que l’émergence de théories infirmières, de théories de soins et 

de nouveaux paradigmes infirmiers proviennent en grande majorité de cette même région. 

Selon nous, ces deux états de fait sont intrinsèquement liés. En effet, la recherche participe à 

la construction de la culture infirmière, en développant des connaissances propres à cette 

fonction et non issues du savoir emprunté, permettant à terme de mettre en lumière la 

singularité de notre profession.  

La recherche permet aussi de passer d’une culture infirmière basée sur l’oralité à une culture 

écrite, en plein essor. Il nous paraît vital pour la visibilité de la profession, autant envers les 

professionnels que vers le grand public, de persévérer dans la réalisation de l’écrit. Ceci 

donne la possibilité d’avoir une base commune à toute la profession infirmière, de créer et 

d’améliorer des pratiques de prise en soins valides et référencées.  

Pour nous, la recherche devrait faire partie de la réalité du quotidien de l’infirmière, afin 

d’arriver à une amélioration constante des pratiques, celles-ci se basant alors sur des résultats 

scientifiques. Mais pour ce faire, en tant qu’infirmières, nous devrons être actrices de notre 

profession, c’est-à-dire nous intéresser au système de santé, car il a des répercussions directes 

sur nos pratiques. Nous devrons aussi être vigilantes à ne pas tomber dans une routine, mais 

toujours chercher à nous perfectionner dans nos prises en soins, grâce à de la formation 

continue, de la littérature ayant trait à notre profession et, bien-sûr, notre implication.



Cécile Guerne & Céline Frascoia 

Haute Ecole de la Santé La Source 
Travail de Bachelor  

8 Bibliographie  

Articles de la revue de littérature 

• FRATIANNE, R. B. PRENSNER, J. D. HUSTON, M. J. SUPER, D. M. YOWLER, C. J. 
& STANDLEY, J. M. (2001) « The Effect of Music-Based Imagery and Musical 
Alternate Engagement on the Burn Debridement Process », in Journal of Burn Care & 

Rehabilitation, vol 22, No 1, p. 47-53.  

• 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 », in Burns, vol. 27, p. 793-799.  

• PRENSNER, J. D. YOWLER, C. J. SMITH, L. F. STEELE, A. L. & FRATIANNE, R. B. 
(2001) « Music Therapy for Assistance with Pain and Anxiety Management in Burn 
Treatment », in Journal of Burn Care & Rehabilitation, vol. 22, No 1, p. 83-88. 

• FAUERBACH, J. A. LAWRENCE, J. W. HAYTHORNTHWAITE, J. A. & RICHTER, 
L. (2002) « Coping with the stress of a painful medical procedure », in Behaviour 

Research and Therapy, vol 40, p. 1003-1015.  

• FERGUSON, S. L. & VOLL, K. V. (2004) « Burn Pain and Anxiety: The Use of Music 
Relaxation During Rehabilitation », in Journal of Burn Care & Rehabilitation, vol. 25, No 
1, p. 8-14.  

• JENSEN, M. P. MCARTHUR, K. D. BARBER, J. HANLEY, M. A ENGEL, J. M. 
ROMANO, J. M. CARDENAS, D. D. KRAFT, G. H. HOFFMAN, A. J. & 
PATTERSON, D. R. (2006) « Satisfaction with, and the Beneficial Side Effects of, 
Hypnotic Analgesia », in Clinical and Experimental Hypnosis, vol 54 : 4, p. 432-447.  

• ASKAY, S. W. PATTERSON, D. R. JENSEN, M. P. & SHARAR, S. R. (2007) « A 
Randomized Controlled Trial of Hypnosis for Burn Wound Care », in Rehabilitation 

Psychology, vol. 52, No 3, p. 247-253.  

• SHAKIBAEI, F. HARANDI, A. A. GHOLAMREZAEI, A. SAMOEI, R. & SALEHI, P. 
(2008) « Hypnotherapy in Management of Pain and Reexperiencing of Trauma in Burn 
Patients », in Clinical and Experimental Hypnosis, vol 56 : 2, p. 185-197. 

Références utilisées lors de la construction de notre revue de littérature 

• AUDERSET, M.-J. (2007) Brûlures profondes, récit de vie de deux grands brûlés, 
Lausanne, Editions Favre SA.  

• AMERICAN BURN ASSOCIATION « Burn Center Referral Criteria » In AMERICAN 
BURN ASSOCIATION (En ligne), 
http://www.ameriburn.org/BurnCenterReferralCriteria.pdf (page consultée le 14 avril 
2009).  

� BENHAIEM, J.-M. (2005), « Le renouveau de l’hypnose », in Santé Mentale, n°103, p. 
26-35. 

• BERGER, M. M., RAFFOUL, W., MARAVIC, P., CHIOLERO, R. (2004) « Pourquoi 
deux Centres de Brûlés adultes en Suisse, dont un au CHUV ? » in FLAVIE, Association 



Cécile Guerne & Céline Frascoia 

Haute Ecole de la Santé La Source 
Travail de Bachelor  

Suisse Romande pour les victimes de brûlures (En ligne), 
http://www.flavie.ch/IMG/pdf/pourquoi_deux_centres_des_brules_en_Suisse.pdf (page 
consultée le 30 mars 2009). 

� BORLOZ, C. (2009) Approche différenciée de méthodes quantitatives ; pertinences et 

absurdités au niveau des corrélations, Cours donné à Lausanne, Haute Ecole de la Santé 
La Source. 

• BRUNNER, L. BARE, B. SMELTZER, S. & SUDDARTH, D. (2006) Soins infirmiers en 
médecine et chirurgie, Généralités, volume 1, Bruxelles, Editions De Boeck Université. 

• BRUNNER, L. SUDDARTH, D. SMELTZER, S. & BARE, B. (2005) Soins infirmiers en 
médecine et en chirurgie, Système immunitaire et tégumentaire, volume 5, Bruxelles, 
Editions De Boeck Université.  

• CHUV, Service de médecine intensive, (En ligne). http://www.soins-
intensifs.chuv.ch/smia_home/smia-soutenir_recherche/smia-soutenir-projets-soutenus-
2/smia-soutenir-projet-brulures/smia-soutenir-projets-brules-douleur.htm, (page consultée 
le 4 avril 2009). 

• DAVIDSON, J. (1962) « An assessment of the value of hypnosis in pregnancy and labor » 
in British Medical Journal, vol 2, p. 951-952.  

• DE JONG, A.A.E. MIDDELKOOP, E. FABER, A.W. VAN LOEY, N.E.E. (2007)           
« Non-pharmacological nursing interventions for procedural pain relief in adults with 
burns: A systematic literature review » in Burns, 33, p.811-827. 

• EVENE, 100'000 citations du monde (En ligne), 
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=douleur&p=2 (page consultée le 25 juin 
2009). 

• GALINSKI, M. & ADNET, F. « Prise en charge de la douleur aiguë de l’adulte en 
médecine d’urgence : évaluation » in CENTRE NATIONAL DE RESSOURCE ET DE 
LUTTE CONTRE LA DOULEUR, site pour l’amélioration de la prise en charge de la 
douleur liée aux soins (En ligne), 
http://www.cnrd.fr/IMG/pdf/DOUL_URG%20_EVAL.pdf (page consultée le 10 avril 
2009). 

� GELINAS, C. (2007) « Le thermomètre d’intensité de douleur : un nouvel outil pour les 
patients adultes en phase critique », in Perspective Infirmière, mars-avril, p.12-20. 

• GUETIN, S. « Musicothérapie et douleur aiguë chez l’adulte et la personne âgée », in 
CENTRE NATIONAL DE RESSOURCE ET DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR, site 
pour l’amélioration de la prise en charge de la douleur liée aux soins (En ligne), 
http://www.cnrd.fr/IMG/pdf/9_SG_191007.pdf (page consultée le 2 avril 2009).  

• HAUTE ECOLE SPECIALISEE DE SUISSE OCCIDENTALE (HES-SO) « Evaluation 
des compétences – niveau 3ème année Bachelor » in ECOLE LA SOURCE (En ligne), 
http://www.ecolelasource.ch/images/stories/articles_attachement/formation_pratique/Eval
_compet_bachelor_03.pdf (page consultée le 23 juin 2009). 

• KOOGER, N. & FORSTER, A. « Le traitement de la douleur par l’hypnose », in 
SOCIETE SUISSE POUR L’ETUDE DE LA DOULEUR (En ligne), 
http://www.dolor.ch/content_f/dolor_ausgaben/dol031f.pdf (page consultée le 18 mars 
2009). 



Cécile Guerne & Céline Frascoia 

Haute Ecole de la Santé La Source 
Travail de Bachelor  

• NADOT, M. (2002) « Mesures des prestations soignantes dans le système de santé » (En 
ligne), http://www.mno.ch/publi/doc/21_journeeHES.pdf (page consultée le 22 juin 2009).  

• RAINVILLE, P. HOFBAUER, R.K. PAUS, T. DUNCAN G.H. BUSHNELL, M.C. & 
PRICE, D.D. (1999) « Cerebral mechanisms of hypnotic induction and suggestion », in 
Journal of Cognitive Neurosciences, vol. 11, p.110-125. 

• RAY, M. A. (2006) « Part one: Marilyn Ann Ray’s Theory of Bureaucratic Caring », in 
Nursing Theorists and Their Work, St-Louis (Missouri), Edition Elsevier Health Sciences, 
p. 360-379. 

• SERRA, E. « Douleur et psychiatrie : les principaux syndromes », in INSTITUT UPSA 
DE LA DOULEUR (En ligne), http://www.institut-upsa-
douleur.org/Protected/UserFiles/IgwsIud/fr-
FR/File/Aspect_psychologiques/03_01_aspect_psy.pdf (page consultée le 20 avril 2009).  

� SOCIETE FRANCAISE DE RHUMATOLOGIE. Questionnaire Douleur de Saint-

Antoine (En ligne), http://www.rhumatologie.asso.fr/03-services/instruments-
pratiques/douleur_st_antoine.html (page consultée le 10 avril 2009). 

� SUMMER, G.J. PUNTILLO, K.A. MIASKOWSKI, C. GREEN, P. & LEVINE J.D. 
(2007) « Burn Injury Pain : The Continuing Challenge », in The Journal of Pain, vol.8, 
No 7, p.533-548.  

• THIBAULT, P. & MOREAUX, T. « La place des méthodes psycho corporelles dans la 
prise en charge et la prévention de la douleur provoquée par les soins chez l’enfant, 
l’adulte et la personne âgée » in CENTRE NATIONAL DE RESSOURCE ET DE 
LUTTE CONTRE LA DOULEUR, site pour l’amélioration de la prise en charge de la 
douleur liée aux soins (En ligne), http://www.cnrd.fr/IMG/pdf/n%B08_moreaux (page 
consultée le 11 février 2009). 

• TOWNSEND, M. C. (2004) Soins infirmiers, Psychiatrie et Santé Mentale, Canada, 
Editions du Renouveau Pédagogique.  

� WOSINSKI, J. (2009) Approche différenciée de méthodes quantitatives : lectures guidées, 
Cours donné à Lausanne, Haute Ecole de la Santé La Source. 



Cécile Guerne & Céline Frascoia 

Haute Ecole de la Santé La Source 
Travail de Bachelor  

Annexes 

Table des matières  

1. Grille d’analyse Travail Bachelor, Fratianne & al. (2001)__________38

2. Grille d’analyse Travail Bachelor, Frenay & al. (2001) ____________40

3. Grille d’analyse Travail Bachelor, Prensner & al. (2001) __________42

4. Grille d’analyse Travail Bachelor, Fauerbach & al. (2002) _________45

5. Grille d’analyse Travail Bachelor, Ferguson & Voll (2004)_________47

6. Grille d’analyse Travail Bachelor, Jensen & al. (2006) ____________49

7. Grille d’analyse Travail Bachelor, Askay & al. (2007)_____________51

8. Grille d’analyse Travail Bachelor, Shakibaei & al. (2008)__________54



Cécile Guerne & Céline Frascoia 

Haute Ecole de la Santé La Source 38 
Travail de Bachelor  

1 Grille d’analyse Travail Bachelor, Fratianne & al. (2001) 

Titre de l’article : « The Effect of Music-Based Imagery and Musical Alternate Engagement 

on the Burn Debridement Process ».  

Auteurs, leur fonction : Richard B. Fratianne, (docteur en médecine, chirurgien), Jennifer D. 
Prensner, (certifié en musicothérapie), Molly J. Huston (certifié en musicothérapie), Dennis 
M. Super (docteur en médecine), Charles J. Yowler (docteur en médecine) ; Jayne M. 
Standley (chercheuse et prof de musique à l’université de l’état de floride).  

Nom de la revue, quel type : « Journal of Burn Care and Rehablilitation », se nomme 
actuellement « Journal of Burn Care and Research », il fournit les dernières informations sur 
les progrès dans la prévention des brûlures, d’éducation, prestation de soins aigus et recherche 
à tous les membres d’une équipe de soins aux patients brûlés graves. C’est la seule revue 
américaine qui se dévoue exclusivement aux traitements et à la recherche concernant des 
patients atteints de brûlures. Cette revue est destinée à tous les spécialistes prenant en charge 
des personnes souffrant de brûlures graves, à savoir : médecins, infirmières, 
psychothérapeutes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, chercheurs.

Date de parution : 2001. 

Type d’article : recherche. 

Les subventions : pas spécifié. 

Résumé de l’article : la gestion des douleurs est un souci principal dans le traitement de 
patients brûlés graves. L’intention de cette étude est de tester l’efficacité de la musique basée 
sur l’image (MBI) et de l’engagement musical alterné (MAE), dans l’assistance de patients 
souffrant de brûlures granves dans la gestion de leurs douleurs et anxiété durant le 
débridement. 25 patients, âgés de 7 ans et plus, admis dans un centre de brûlés, furent enrôlés 
dans cette étude. Les sujets furent assignés au hasard à l’un des deux groupes. Dans le groupe 
A, ils reçoivent une intervention de thérapie musicale lors la première réfection de pansement 
(1er jour) et pas le jour suivant. Dans le groupe B, ils ne reçoivent pas de  thérapie musicale 
durant la première réfection de pansement (1er jour) mais le jour suivant lors du changement 
subséquent. Des données furent collectées à 4 intervalles : dans la chambre du patient avant 
son transfert en chambre de traitement ; dans la chambre de traitement durant le débridement ; 
dans la chambre de traitement après le débridement ; au retour dans la chambre du patient. 
Les mesures enregistrées furent : pulsations, auto-rapport du patient sur ses douleurs, auto-
rapport du patient sur son anxiété, observation de l’infirmière sur la tension du patient. Il y a 
eu une réduction significative dans l’auto-rapport des douleurs, concernant les patients ayant 
reçu de la thérapie musicale en comparaison à ceux qui n’en ont pas reçu. La thérapie 
musicale est une intervention non-invasive valide pour le traitement des douleurs après des 
brûlures.  

MBI (music-based imagery) est une forme de relaxation musicale avec de l’imagerie. Ce 
protocole est utilisé au chevet du lit du patient, avant et après le processus de débridement.   

MAE (music alternate engagement) est un engagement musical alterné. Ceci comprend 
diverses interventions de thérapies par la musique, visant à engager les patients dans la 
musique et les distraire du processus de débridement.  

Questions auxquelles l’article souhaite répondre, hypothèses : plusieurs études réalisées 
sur la thérapie musicale ont démontré son efficacité. Cependant les recherches scientifiques 
dans la thérapie musicale et les patients souffrant de brûlures graves, sont limitées, 
particulièrement chez les adultes. Cette étude investigue donc l’efficacité de la relaxation 
musicale avec de l’imagerie (MBI) et de l’engagement musical alterné (MAE), en conjonction 
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avec des interventions pharmacologiques contrôlées, sur l’expérience des douleurs et de 
l’anxiété chez des patients brûlés graves, durant les changements d’habits compressifs et de 
débridement de plaies. Ces interventions combinent la musique avec des éléments de 
relaxation, respiration profonde, expression-libre, etc. 

Méthodes d’expérimentation :  

• Techniques : Le musicothérapeute dispensa aux infirmières une formation afin de 
leur expliquer la procédure. Le thérapeute s’informa des préférences musicales du 
patient. Le patient fournit des références d’images de relaxation et expériences sécures 
que le thérapeute utilisera pour improviser des mélodies simples pour l’intervention  
MBI. Le patient est coaché en respiration profonde et rythmée durant toute 
l’intervention. Des images qui suggèrent une relaxation musculaire progressive, sont 
encouragées. Le rythme et le volume de la musique sont progressivement diminués. La 
MBI dure approximativement 15-30 minutes et se termine lorsque l’infirmière va 
chercher le patient pour faire les pansements. La MAE se débute à ce moment : le 
thérapeute évalue le niveau de réactivité, de capacité à se concentrer et de besoins du 
patient afin d’adapter et de choisir une intervention spécifiée. La durée se situe entre 
15-60 minutes. Après le changement de pansement, le patient est ramené à sa chambre 
où le thérapeute introduit une 2e fois le MBI, durant 15-30 minutes. 

Données collectées par infirmières : pulsations, auto-évaluation du patient sur ses 
douleurs et son anxiété, observations de l’infirmière quant à la tension du patient. 
Collectées à 4 intervalles : dans la  chambre du patient avant de le transférer à la 
chambre de traitements ; dans la chambre de traitements durant le débridement ; dans 
la chambre de traitement après le débridement ; au retour dans la chambre du patient.  

Analgésiques et sédatifs :  prescrits par le médecin de l’unité avant le transfert à la 
chambre de traitement. Le médecin n’était pas au courant des conditions de l’étude.  

• Echelles, instruments de mesure : échelles d’auto-rapport pour les douleurs et 
l’anxiété (Wong/Baker Faces Rating Scales et Visual Scale, combinées) ; formulaire 
évaluant la tension.  

• Echantillonnage : 16 hommes et 9 femmes âgés entre 7-83 ans (n = 25 ans), 
hospitalisés dans centre de brûlés, disponibles 2 jours consécutifs pour changement de 
pansement à la même heure. TBSA = 1 à 43% (TBSA moyen = 9,96%), moyenne 
d’hospitalisation de 15.04 jours. Les participants doivent être capable de communiquer 
avec le thérapeute. Les personnes psychotiques ou souffrant d’un retard mental, sont 
exclues

• Groupe de contrôle ou non : réparti aléatoirement dans 1 des 2 groupes : 

groupe A (test) : patients reçoivent musique thérapie le 1er des 2 jours, et pas de 
musique thérapie le 2e jour.  

groupe B (contrôle) : ne reçoit pas de musique thérapie le 1er jour mais le 2e jour.  

• Instruction et guidance : thérapeute présent et agissant durant toute l’intervention. 

• Type d’analyse de données (statistiques,…) : statistiques.

Défauts, biais méthodologiques : l’évaluation de l’état de tension par l’infirmière est 
subjectif, l‘échantillonnage est trop petit, l’étude n’est pas en double aveugle. Notre avis : 
l’âge de la population est trop disparate. Il n’y a pas de groupe de contrôle sans intervention 
non-pharmacologique. Est-ce que l’évaluation d’une méthode appliquée uniquement sur une 
journée est suffisamment fiable ?
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Résultats :  

• Significatifs ou pas : les interventions de musicothérapie réduisent de manière 
significative la perception des douleurs du patient, tôt dans le processus de 
débridement. La musicothérapie semble cependant moins efficace durant la période la 
plus douloureuse du débridement que durant le début et la fin du procédé. Ceci est 
cohérent avec des recherches médicales antérieures qui démontrent que la musique 
devient habituellement moins capable de contrôler la sévérité de l’augmentation des 
douleurs. L’auto-évaluation de l’anxiété est positivement affectée par la 
musicothérapie et atteint presque une amélioration significative. Idem pour les 
mesures observées par les infirmières (tension).

• Est-ce reproductible pour d’autres études : oui, technique d’expérimentation bien 
décrite. 

Conclusion :  

Cette étude démontre que pour des patients subissant un débridement, la progression des 
douleurs et de l’anxiété sont difficile à changer dans une large mesure. Cependant beaucoup 
de patients ont démontré une réponse positive aux MBI et MAE administrées.  

2 Grille d’analyse Travail Bachelor, Frenay & al. (2001) 

Titre de l’article : « Psychological approaches during dressing changes of burned patients : a 

prospective randomised study comparing hypnosis against stress reducing strategy » 

Auteurs, leur fonction : Frenay M-C, Vanderkelen A, Hôpital Militaire Reine Astrid, centre des 
brûlés, Bruxelles/ Faymonville M-E, Devlieger S, département d’anesthésiologie, Hôpital 
universitaire de Lièges/Albert A, département de biostatistique, Hôpital universitaire de Lièges. 

Nom de la revue, quel type : Burns, no 27, p. 793-799. Spécifique aux personnes souffrant de 
brûlures. Tous les corps de métiers sont concernés, mais les recherches sont principalement 
réalisées par des médecins. 

Date de parution : mars 2001 

Type d’article : article de recherche, étude prospective. 

Subventions : une partie de l’étude a été soutenue par l’ « aide sociale aux Grands Brûlés » de 
Charleroi, Belgique. 

Résumé de l’article : Il s’agit de comparer deux interventions de soutien psychologique sur les 
douleurs et l’anxiété lors de soins à des patients brûlés graves. Recherche sur 30 patients adultes, 
avec une surface brûlée entre 10 et 25%, qui sont hospitalisés pour au moins 15 jours. Ils sont mis 
au hasard (randomisation) dans les deux groupes : hypnoanalgésie ou stratégies de réduction du 
stress (SRS), avec une analgésie intramusculaire standard avant les soins, ainsi que des 
anxiolytiques standard (tout le monde a la même dose). Utilisation de l’échelle VAS pour 
l’anxiété, la douleur, le contrôle de la douleur et la satisfaction ressentie. Les données ont été 
recueillies tous les 2 jours pendant 14 jours, avant, pendant et après les soins. L’assistance 
psychologique est donnée par un psychologue le 8ème et 10ème jours, après l’admission à l’hôpital. 
Les résultats montrent que n’importe laquelle des 2 techniques réduit significativement l’intensité 
douloureuse et augmente la satisfaction des patients. Entre les deux techniques, l’anxiété est 
réduite avant et pendant les soins avec l’hypnoanalgésie plutôt que par la SRS. Il n’y a pas eu de 
différence significative pour l’intensité douloureuse, le contrôle de la douleur et la satisfaction, 
bien que les scores soient toujours meilleurs dans le groupe utilisant l’hypnoanalgésie. Il y a 
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augmentation du contrôle que ressenti par le patient, ce qui peut expliquer la satisfaction plus 
élevée. 

Questions auxquelles l’article souhaite répondre, hypothèses : comparer les deux interventions 
de soutien psychologique (hypnoanalgésie vs stratégies de réduction du stress), mais aussi tester si 
une intervention psychologique fait une différence sur le confort du patient durant la réfection des 
pansements. 

Pourquoi est-ce important de s’intéresser à cette question : le problème de la douleur est 
central et peut engendrer des comportements régressifs, dépressifs ou même hostiles. La réfection 
des pansements (douleur procédurale) est souvent décrite comme insupportable. L’approche 
typique pour les patients brûlés graves est l’utilisation d’analgésiques opioïdes couplés à des 
anxiolytiques. Cela n’est souvent pas suffisant et, de plus, les patients peuvent développer un 
certain degré de tolérance aux analgésiques. Les recherches cliniques et expérimentales ont montré 
que les facteurs psychologiques modifient la perception de la douleur et son expression, donc cela 
peut éventuellement compléter la médication habituelle.  

Méthodes de recherche :  

• Mots-clés : burns, psychological support, anxiety, pain, satisfaction 

Méthodes d’expérimentation : 

• Techniques : Patients mis au hasard (randomisation) dans les deux groupes : hypnoanalgésie 
ou stratégies de réduction du stress (SRS), avec une analgésie intramusculaire standard avant 
les soins, ainsi que des anxiolytiques standard (tout le monde a la même dose). Les données 
ont été recueillies tous les 2 jours pendant 14 jours, avant, pendant et après les soins. 
L’assistance psychologique est donnée par un psychologue le 8ème et 10ème jours, après 
l’admission à l’hôpital. Ce qui est entendu par l’intervention d’hypnoanalgésie : chaque 
patient choisit un souvenir très plaisant, et l’état hypnotique est expliqué comme étant un état 
où le patient a la possibilité de se déconnecter, de se distraire en se remémorant un souvenir 
agréable. Cela est induit en utilisant la fixation visuelle, la relaxation musculaire et les 
suggestions indirectes.  
Ce qui est entendu par stratégies de réduction du stress (SRS) : techniques utilisées : 1) 
instructions comportementales, telles que la respiration profonde et des procédures de 
relaxation pour amortir les réponses à la douleur et aux stimuli stressant. 2) une évocation 
positive pour que le patient focalise sur un souvenir plaisant, afin de couper les effets négatifs 
des événements. 3) des stratégies cognitives de coping, telles que la transformation 
imaginative des sensations ou le manque d’attention par l’imagination (distraction). 

• Echelles, instruments de mesure : la VAS pour l’anxiété, la douleur, le contrôle de la 
douleur et la satisfaction. De 0 à 10. Contrôle avant, durant et après le soin douloureux. 

• Echantillonnage : 30 patients adultes, avec un TBSA entre 10 et 25%, étant hospitalisés 
entre avril 96 et juin 97, pour au moins 15 jours. Ils sont mis au hasard (randomisation) dans 
les deux groupes : hypnoanalgésie ou stratégies de réduction du stress (SRS). 4 patients du 
groupe hypnoanalgésie ont été hospitalisés moins de 15 jours, donc n’ont pas été inclus dans 
la recherche. Donc 26 patients, 15 en groupe SRS, 11 en groupe hypnoanalgésie. Un 
consentement informé a été demandé à chaque patient. 

• Critères d’exclusion : patients ayant des problèmes psychiatriques antérieurs ou ayant des 
problèmes de toxicomanie (drogue, alcool). 

• Instruction et guidance : un psychologue accompagne les patients des 2 groupes durant les 
soins douloureux et utilise les techniques précitées afin de guider et aider le patient. 
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• Type d’analyse de données (statistiques,…) : statistiques avec moyennes, déviation 
standard, test du �2 pour calcul des proportions, t-test. 

Défauts, biais méthodologiques : pour la fiabilité de l’étude, les patients ont tous reçu la même 
dose d’analgésique et d’anxiolytique, donc les doses n’étaient pas individualisées aux besoins des 
patients et n’étaient peut-être pas suffisantes dans chaque situation. Il faudrait un groupe de 
contrôle avec aucune technique non-pharmacologique pour vérifier les résultats, mais c’est 
contrebalancé par le fait qu’il y a plusieurs mesures avant et après les techniques psychologiques, 
qui peuvent faire office de contrôle. 

Résultats : 

• Significatifs ou pas : Les résultats montrent que n’importe laquelle des 2 techniques réduit 
significativement les douleurs et augmentent la satisfaction des patients. Entre les deux 
techniques, l’anxiété est mieux réduite, avant et pendant les soins, avec l’hypnoanalgésie 
plutôt qu’avec la SRS. Il n’y a pas de différence significative concernant l’intensité 
douloureuse, le contrôle des douleurs et la satisfaction, bien que les scores soient toujours 
significativement meilleurs pour le groupe hypnoanalgésie. 

• Est-ce reproductible pour d’autres études : oui, car la méthode est très bien décrite et 
protocolée, l’analyse statistique est rigoureuse, les échelles de mesure sont adaptées, la 
population standardisée…

• Est-ce généralisable à d’autres types de cas : oui, d’ailleurs ils précisent que leurs résultats 
sont comparables aux résultats du même type d’études, réalisées avec des patients subissant 
une chirurgie. 

Discussion : 

• Y a-t-il vérification des hypothèses (si oui dans quelle mesure, si non dans quelle 
mesure) : oui, car les deux techniques psycho-corporelles réduisent l’intensité douloureuse 
et augmentent la satisfaction des patients. Comparativement, l’hypnoanalgésie est plus 
efficace que la SRS par rapport à l’anxiété avant et pendant les soins, même si ce n’est 
statistiquement pas significatif. Il n’y a pas de différence significative entre les deux 
techniques concernant les douleurs, le contrôle de celles-ci et la satisfaction ressentie. Mais 
les deux techniques sont efficaces. 

Conclusion : 

• Recommandation pour la pratique et de futures recherches : associer le plus possible les 
techniques non-pharmacologiques en complément à la médication analgésique et anxiolytique. Il 
faut être attentif qu’elles ne remplacent pas la médication. Il faudrait réaliser des études avec un 
groupe de contrôle sans techniques non-pharmacologiques. 

3 Grille d’analyse Travail Bachelor, Prensner & al. (2001) 

Titre de l’article : «Music Therapy for Assistance with Pain and Anxiety Management in Burn 

Treatment».

Auteurs, leur fonction : Prensner, Jennifer, BM, MT-BC, Yowler Charles MD, Smith Lori BS, 
MT-BC, Steele Louise MMEd, MT-BC, Fratianne Richard, MD. Tous travaillent au MetroHealth 
Medical Center ou au Cleaveland Music School Settlement, Cleaveland, Ohio.

Nom de la revue, quel type : «Journal of Burn Care and Rehabilitation », se nomme actuellement 
« Journal of Burn Care and Reasearch », cette revue est exclusivement destinée aux soins des 
patients brûlés. Elle est donc destinée et écrite par tous les spécialistes prenant en charge les 
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personnes brûlées : médecins, infirmières, psychothérapeutes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, 
psychologues, chercheurs.

Date de parution : 2001, Vol 22, number 1, Janvier-Février. 

Type d’article : article de recherche et étude de cas. 

Résumé de l’article : Prensner explique qu’il y a une relation très forte entre la douleur physique et 
les facteurs psychologiques, il faut donc traiter les 2 simultanément chez le patient brûlé grave. Il 
s’agit d’une vision holistique. Elle se base sur la théorie du « gate control » et présume que la 
musique peut court-circuiter les perceptions douloureuses (qui ont 3 composantes : sensori-
discriminative, motivationnelle-affective, cognitive-evaluative). La thérapie par la musique 
incorpore toutes les stratégies cognitives. L’utilisation de la musique dans la gestion de la douleur se 
présente de 2 façons : l’audioanalgésie (utilisation du son et/ou musique pour réduire la douleur) et 
la musique anxiolytique (utilisation son et/ou musique pour réduire l’anxiété). Le traitement par la 
musique pour les actes douloureux chez le patient brûlé au centre à Cleaveland est assuré par une 
collaboration avec l’école de musique de cette ville. Il y a donc un thérapeute musical, qui choisit le 
protocole musical approprié à chaque patient et chaque situation, avec l’équipe de soins. Il y a une 
présentation de différents protocoles à travers le temps. 4 sont particulièrement utilisés : 1. Donner la 
réplique en réponse à une phrase de chanson (SPCR), qui utilise la focalisation, action active, 
demandant de la concentration. Peut être utilisé en complément avec d’autres protocoles. 2. 
l’adaptation progressive de la relaxation musculaire (APMR), utilisant la musique, focalisation, 
respiration profonde en lien avec le rythme. 3. L’imagerie basée sur la musique (MBI) : le patient se 
focalise sur des images personnelles plaisantes, les images sont chantées par le thérapeute musical 
qui improvise, et peut en faire des cassettes pour l’utilisation seule du patient. 4. obtention d’une 
réponse relaxante (RRE), stimulation musicale basée sur un tempo qui s’approche de la fréquence 
cardiaque souhaitée. Tous ces protocoles essayent de créer une diversion par rapport à la douleur 
ressentie, en focalisant sur la musique et/ou les sons. 
L’étude pilote a été réalisée avec 63 patients qui ont reçu un des 3 derniers protocoles présentés. Les 
sessions étaient conduites par un thérapeute musical, et les données recueillies avant, pendant et 
après ces interventions. Les résultats sont positifs dans 60 % des cas pour la RRE, et de 98% pour la 
APMR couplée au MBI. Les études de cas présentées après présentent des diminutions de l’anxiété 
et de douleurs, mais ne sont pas valides pour une généralisation. 

Questions auxquelles l’article souhaite répondre, hypothèses : est-ce que les 3 protocoles (RRE, 
APMR et MBI)  sont bénéfiques pour le patient du point de vue des douleurs/anxiété durant les 
procédures de soins chez les personnes brûlées ? 

Pourquoi est-ce important de s’intéresser à cette question : parce que cela permet d’avoir des 
données documentées sur les méthodes musicales réellement utiles dans la douleur procédurale. Ce 
n’est qu’une étude préliminaire, mais elle pose des bases pour de futures recherches. 

Méthodes de recherche :  

• Bases théoriques : utilise une approche cognitivo-comportementale pour discuter du rôle du 
thérapeute musical. Théorie de la gate control, pour le contrôle des douleurs perçue. Musique 
étant prouvée comme efficace par des études antérieures dans la gestion des douleurs et de 
l’anxiété. Importance de rendre le patient le plus actif possible. Concept de coping.

Méthodes d’expérimentation : 

• Techniques : l’adaptation progressive de la relaxation musculaire (APMR), utilise la musique, 
la focalisation, la respiration profonde en lien avec le rythme. Cette technique est couplée avec 
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de l’imagerie basée sur la musique (MBI) : le patient se focalise sur des images personnelles 
plaisantes, les images sont chantées par le thérapeute musical qui improvise, et peut en faire 
des cassettes pour une utilisation personnelle du patient. Autre technique : l’obtention d’une 
réponse relaxante (RRE), qui est une stimulation musicale basée sur un tempo qui s’approche 
de la fréquence cardiaque souhaitée. Tous ces protocoles essayent de créer une diversion par 
rapport à la douleur ressentie, en focalisant sur la musique et/ou les sons. 

• Echelles, instruments de mesure : auto-évaluation de la douleur et de l’anxiété (on ne sais 
pas quelle échelle), fréquence cardiaque, feedback verbal des patients et de leur familles, 
observations comportementales des infirmières sur la tension exprimée par le patient. Mais sur 
le tableau des résultats, l’échelle est : pas de succès, neutre, succès, s’endort � pas très 
scientifique.

• Echantillonnage : 63 patients hospitalisés pour brûlures, donc c’est une bonne taille 
d’échantillonnage. On ne connaît pas leur âge, leur degré de brûlure ou leur capacités 
cognitives. 

• Groupe de contrôle ou non : non, donc problème de validité.

• Instruction et guidance : accompagnement et guidance par un thérapeute musical durant les 
sessions dans les différentes techniques. Le patient est actif. Puis, pour les prochaines séances, 
une cassette peut être préparée pour que le patient puisse utiliser les techniques seul.

• Type d’analyse de données (statistiques,…) : pas vraiment, juste un pourcentage

Défauts, biais méthodologiques : pas d’échelles d’évaluation scientifique, les résultats se 
présentent juste par auto-évaluation du patient, pas de groupe de contrôle, pas de précisions sur les 
patients de l’étude (âge, étendue des brûlures), ne tient pas compte de l’importance de la relation 
thérapeute-patient, pas de séparation entre douleur et anxiété (sur quoi les méthodes agissent). 

Résultats : 

• Significatifs ou pas : significatifs de par le pourcentage de réponses positives, mais problème 
dans les échelles de résultats, pas assez décrites. Par contre très bonne description des 
techniques et protocoles. Autre problème : pas de groupe de contrôle.

• Est-ce reproductible pour d’autres études : oui, mais il faudrait plus décrire les patients 
inclus dans l’étude. Mais les protocoles ont été bien décrits.

• Est-ce généralisable à d’autres types de cas : très spécifique à la douleur procédurale, mais 
certainement pour d’autres types de patients que des patients brûlés.

Discussion : 

• Y a-t-il vérification des hypothèses (si oui dans quelle mesure, si non dans quelle 
mesure) : oui, mais voir dans la rubrique significatif ou pas, ci-dessus.

Conclusion : 

• Recommandations pour de futures recherches: Les auteurs de l’article disent juste qu’il 
faudrait réaliser une étude randomisée par la suite. Les autres recommandations viennent du 
commentaire de l’article principalement : que le patient soit le plus actif possible dans le 
processus et des questions : est-ce que le patient a reçu des sessions de thérapie musicale avant 
le protocole, est-ce que les résultats seraient influencés par le nombre d’interventions de 
thérapie musicale ?
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4 Grille d’analyse Travail Bachelor, Fauerbach & al. (2002) 

Titre de l’article : « coping with the stress of a painful medical procedure »  

Auteurs, leur fonction : J. A. Fauerbach (Associate Professor, Chief Psychologist, Baltimore 
Regional Burn Center and the JHBMC Cardiology Division), J.W. Lawrence, J.A. Haythornthwaite 
(Professor Director, The Center for Mind-Body Research Director, Behavioral Medicine Clinic), L. 
Richter (The National Center on Addiction and Substance Abuse, Columbia University, New York).  

Nom de la revue, quel type : Behaviour Research and Therapy englobe tout ce qui se réfère 
à la thérapie cognitivo-comportementale. Le focus se fait surtout sur : les analyses 
expérimentales de processus psychopathologique en lien avec la prévention et le traitement ; 
le développement et l’évaluation d’interventions ; indicateurs, modérateurs et mécanismes de 
changement de comportement. De plus, le journal inclut aussi de la médecine 
comportementale.    

Date de parution : 2002 

Type d’article : recherche  

Les subventions : étude soutenue par le Fetzer Institue, U.S. Department of Education, 
National Institute on Disability and Rehabilitation Research.  

Résumé de l’article : les participants brûlés graves furent assignés au hasard aux groupes de 
focalisation, de distraction par la musique, et au groupe ne comportant pas d’intervention non-
pharmacologique. Les comportements de coping, la tension et les pensées intrusives, furent 
évalués 24h rétrospectivement (pour la procédure antérieure), durant la procédure et 30 
minutes après la procédure. Lorsque certains comportements de coping (durant la procédure) 
étaient covariés, le groupe de distraction par la musique expérimentait significativement 
moins de symptômes intrusifs et le groupe de focalisation en avait plus. En outre, des analyses 
secondaires révélèrent que le coping par l’ignorance durant le jour antérieur à la procédure, 
prédisait de manière significative une plus haute tension durant la procédure et plus de 
symptômes intrusifs apparaissaient suite à la procédure.   

Questions auxquelles l’article souhaite répondre, hypothèses : selon la théorie de Wegner 
(1994, theory of ironic processes of mental control) il y aurait 2 mécanismes cognitifs qui 
réaliseraient un état mental désiré (contrôle mental) : « controlled operating system » et 
« l’automatic monitoring system ». L’operating system recherche des contenus mentaux 
cohérents avec l’état souhaité. L’automatic monitoring system recherche des contenus 
mentaux incohérents avec l’état désiré et lorsque ce type de matière est trouvée, il l’apporte 
dans la conscience et active ainsi l’operating system. Cette étude a été conçue afin de 
déterminer si une distraction active par la musique (attention éloignée des sensations) ou une 
focalisation, (attention sur les sensations) réduirait les pensées intrusives ou les douleurs reliés 
au changement de bandages compressifs. Hypothèses : en accord avec la théorie de Wegner, 
la suppression mènerait à de plus grands symptômes et pensées intrusifs. Il a été 
spécifiquement mis en hypothèse qu’une formation en distraction par la musique 
préalablement à la procédure, mènerait à une plus grande anxiété durant la procédure et plus 
de symptômes intrusifs durant les 30 min après les changement de bandages compressifs (dû à 
l’effet rebond). Ces « rebonds » ou intrusions arrivent car la capacité que requiert l’operating 
system afin d’inhiber les pensées intrusives, est limitée (par la douleur, défiguration, etc.)  

Pourquoi est-ce important de s’intéresser à cette question : les brûlures détériorent 
l’adaptation de manière directe ou indirecte, provoquent une anxiété, une détresse post 
traumatique ou une insatisfaction quant à l’image corporelle. Ce type de complications 
secondaires est courant à la suite de brûlures et est associé à un pauvre contrôle des douleurs. 
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Le contrôle des douleurs et de l’anxiété est important à considérer dans le cadre de soins aigus 
chez les personnes brûlés graves, depuis que le débridement et le changement de pansements 
compressifs sont quotidiennement exigés jusqu’à ce que la blessure soit fermée.  

Méthodes de recherche :

• Mots-clés : coping, painful procedure, distress, mental control, suppression 

Méthodes d’expérimentation :  

• Techniques : l’étude utilisa un expert qui ne connaissait pas les conditions de 
traitement des sujets. Après avoir reçu les informations et donné leur consentement, 
ces derniers furent assignés de manière aléatoire à une des deux interventions 
(focalisation ou distraction par la musique) ou pas d’intervention non-
pharmacologique. Au début de l’expérience, les patients furent évalués (tension 
measure, IES, MCSQ) afin d'estimer la tension de base, les symptômes intrusifs et les 
méthodes de coping durant les jours qui précédaient la procédure. Les participants 
furent formés aux interventions de coping auxquelles ils étaient assignés par une 
cassette audio de 20 minutes, puis ils purent poser des questions à un psychologue 
clinicien. Les sujets furent prémédiqués et transportés à la chambre d’intervention. 
Puis après la procédure, ils durent à nouveau compléter l’échelle IES.

• Echelles, instruments de mesure :  

o (MCSQ) « modified coping strategies questionnaire » adapté du « coping 
strategies questionnaire ». Utilisé pour quantifier le degré d’utilisation des 
méthodes (concentration, distraction, catastrophizing, reinterpreting, ignoring) 
durant le prétest puis durant la procédure. 

o Impact of events scale (IES) : questionnaire généralement utilisé pour évaluer 
les PSTD (posttrauma distress). Elle comporte 2 échelles qui mesurent la 
fréquence avec laquelle une personne a expérimenté des pensées intrusives et 
s’est engagée dans un comportement évitant, durant les 7 jours passés. 
Cependant pour cette étude, ils utilisèrent uniquement les items de l’intrusion 
et évaluèrent uniquement les symptômes qui arrivèrent durant la période 
correspondant et suivant le changement d’habillage compressif (entre la fin de 
la procédure cible et les 30 minutes suivant l’évaluation du test). 

o Likert scale: les patients évaluèrent l’intensité de leur tension toute les 10 
minutes durant le soin. L’évaluation se fit sur une Likert scale à 11 points. 

o Total procedure-related tension :  

• Echantillonnage : 42 participants souffrant de brûlures graves, admis dans le centre 
régional ded brûlés. Critères d’exclusion : Mini-Mental Status Exam = ou < 23/30, 
délire, désordre psychotique. Critères d’inclusion : âgés de 18 et plus et des brûlures 
nécessitant une hospitalisation. L’âge moyen est de 43,6 ans, 76% d’hommes. Le 
TBSA moyen est de 16,4%, 35% de l’échantillonnage souffre de brûlures au visage, 
92% les mains, 20,3% blessure par inhalation nécessitant une intubation 
endotrachéale, 38,1% des participants nécessitaient de la chirurgie. 

• Groupe de contrôle ou non : 3 groupes de coping différents, à savoir : la focalisation 
(centrer leur attention sur leurs sensations durant les soins), la distraction (les patients 
avaient un grand choix de musique et reçurent une instruction quant aux techniques 
d’écoute active), usual care (sans intervention non-pharmacologique). 
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• Instruction et guidance : Les participants furent formés aux interventions de coping 
auxquelles ils étaient assignés par une cassette audio de 20 min, puis ils purent poser 
des questions à un psychologue clinicien.

• Type d’analyse de données (statistiques,…) : statistiques 

Défauts, biais méthodologiques : les critères suivants : désinhibition, expérience 
émotionnelle, l’élaboration et le contrôle, devraient être évalués afin d’avoir un tableau 
représentatif des effets bénéfiques de ces méthodes. Notre avis : la taille des groupes est-elle 
trop petite pour être représentative ?

Résultats :  

• Significatifs ou pas : Contrairement à leur hypothèse de départ, l’intervention de 
distraction par la musique démontre significativement moins de symptômes intrusifs 
après les soins en comparaison à la focalisation et la méthode sans intervention non-
pharmacologique. La focalisation diminue plus l’intensité douloureuse que la 
distraction par la musique. Mais cette dernière permet une meilleure régulation des 
émotions que la focalisation. Pas de réduction significative de la tension ressentie dans 
les 2 groupes.

• Est-ce reproductible pour d’autres études : d’autres études sont nécessaires afin 
d’affiner ces interventions. 

Discussion :  

• Y a-t-il vérification des hypothèses (si oui  dans quelle mesure, si non dans quelle 
mesure) : non  voire item « significatif ou pas » 

5 Grille d’analyse Travail Bachelor, Ferguson & Voll (2004) 

Titre de l’article : « Burn Pain and Anxiety : The Use of Music Relaxation During 

Rehabilitation ».  

Auteurs, leur fonction : S. L. Ferguson (infirmière), K.V. Voll  

Nom de la revue, quel type : « Journal of Burn Care and Rehablilitation », se nomme 
actuellement « Journal of Burn Care and Research », il fournit les dernières informations sur 
les progrès dans la prévention des brûlures, d’éducation, prestation de soins aigus et recherche 
à tous les membres d’une équipe de soins aux patients brûlés graves. C’est la seule revue 
américaine qui se dévoue exclusivement aux traitements et à la recherche concernant des 
patients atteints de brûlures. Cette revue est destinée à tous les spécialistes prenant en charge 
des personnes souffrant de brûlures graves, à savoir : médecins, infirmières, 
psychothérapeutes, ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, chercheurs.

Date de parution : 2004 

Type d’article : article de recherche 

Les subventions : rien n’est spécifié. 

Résumé de l’article : les douleurs et l’anxiété des patients brûlés graves en phase de 
réhabilitation, sont des sujets bien documentés. Cette étude examine les effets de la musique 
sur l’anxiété et les douleurs durant le mouvement. Onze sujets avec des brûlures partielles ou 
profondes ont été aléatoirement assignés à un groupe de contrôle (sans intervention musicale) 
ou à un groupe expérimental (avec intervention musicale). Les signes vitaux, la douleur, 
l’anxiété ont été enregistrés avant et après les traitements. Les résultats montrent une 



Cécile Guerne & Céline Frascoia 

Haute Ecole de la Santé La Source 48 
Travail de Bachelor  

réduction non-significative de l’anxiété et des douleurs durant la thérapie avec de la musique 
relaxante.  

Questions auxquelles l’article souhaite répondre, hypothèses : ils ont émis l’hypothèse 
qu’il y aurait une réduction statistiquement significative au niveau de l’anxiété et de 
l’intensité douloureuse, mesurées durant les thérapies impliquant des mouvements, chez les 
patients bénéficiant d’une intervention de musique relaxante, en comparaison avec les patients 
ne bénéficiant pas d’intervention musicale.  

Pourquoi est-ce important de s’intéresser à cette question : la gestion de la douleur 
procédurale est importante, car les exercices de mouvements sont essentiels chez le patient 
brûlés graves. Les opioïdes ne soulagent pas complètement la douleur durant les interventions 
thérapeutiques. De plus, des hautes doses d’opioïdes diminuent la capacité de fonctionner du 
patient. En outre la répétition de ces procédures douloureuses créent souvent une anxiété 
anticipée. L’anxiété et les douleurs sont reliées et le niveau d’anxiété influence la perception 
des douleurs. La gate control theory (mécanisme de porte dans le système nerveux qui bloque 
la transmission de la sensation douloureuse au niveau de la moelle épinière) soutient 
l’utilisation de la musique comme une distraction de l’apport nocif. Exemple : un processus 
cognitif comme la relaxation exerce un contrôle sur la sensation douloureuse. De plus, 
l’anxiété crée un état de stress physiologique qui se manifeste par une augmentation du 
système nerveux sympathique. La littérature démontre que l’activité du système nerveux 
sympathique peu effectivement diminuer avec l’utilisation de musique relaxante.  

Méthodes d’expérimentation :  

• Techniques : chaque matin des sessions de thérapie (mouvements) étaient prévues 
avant la réfection quotidienne du pansement. A l’initiation et à l’achèvement de 
chaque session, des tests spécifiques furent exécutés. Des données sur les scores de 
douleurs et d’anxiété, fréquence cardiaque, tension artérielle et fréquence respiratoire, 
furent collectées. De plus, la durée des exercices d’amplitude, la musique sélectionnée 
et l’antalgie administrée, furent enregistrés. Les patients appartenant au groupe 
expérimental choisirent chaque matin, avant chaque traitement, leur musique sur un 
choix de six casettes. La musique passa durant les exercices. 

• Echelles, instruments de mesure : douleur mesurée par Visual Analog Scale (VAS) ; 
anxiété mesurée par State-Trait Anxiety Inventory (STAI) ; mesure tension artérielle, 
fréquence respiratoire, fréquence cardiaque avant et après traitement. 

• Echantillonnage : adultes parlant anglais, admis dans un service entre 2000 et 2001, 
qui ont des brûlures partielles ou profondes et dont le score de capacité cognitive 
atteint 100% (attention, mémoire, orientation, niveau de vigilance). Onze participants 
de retenus. 

• Groupe de contrôle ou non : oui

• Type d’analyse de données (statistiques,…) : statistiques 

Défauts, biais méthodologiques : l’échantillonnage est trop petit, ce qui ne permet pas de 
généraliser les résultats à une population nationale de brûlés. L’échantillonnage est non 
représentatif ; la sélection musicale petite ; il y a des variations dans l’exercice du protocole ; 
différences dans les caractéristiques des groupes. Une combinaison de ces facteurs peut avoir 
affecté les résultats.  

Résultats :  
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• Significatifs ou pas : non significatifs. Les résultats n’indiquent pas de réduction 
significative de l’anxiété ou des douleurs durant les thérapies de mouvements pour les 
patients recevant une intervention musicale relaxante, en comparaison aux patients ne 
recevant pas d’intervention musicale. 

Conclusion :  

• Recommandation pour la pratique : des recherches supplémentaires sont 
recommandées, en utilisant des échantillons plus grands.  

6 Grille d’analyse Travail Bachelor, Jensen & al. (2006) 

Titre de l’article : « satisfaction with, and the Beneficial Side Effects of, Hypnotic 

Analgesia » 

Auteurs, leur fonction : Mark P. Jensen, Kristin D. McArthur, Joseph Barber, Marisol A. 
Hanley, Joyce M. Engel, Joan M. Romano, Diana D. Cardenas, George H. Kraft, Amy J. 
Hoffman, David R. Patterson, university of Washington, Seattle, Washington, USA.  

Nom de la revue, quel type : « International Journal of Clinical and Experimental 
Hypnosis », publie des recherches qui sont en lien avec l’hypnose, la psychologie, la 
psychiatrie, les spécialités médicales et dentaires et les secteurs alliés de la science. 

Date de parution : 2006 

Type d’article : recherche 

Les subventions : étude soutenue par National Institutes of Health, National Institute of Child 
and Health, Center for Medical Rehabilitation Research, Department of Education, National 
Center of Disability and Rehabilitation Research, and the Hughes M. and Katherine G. Blake 
Endowed Professorship in Health Psychology awarded to MPJ.   

Résumé de l’article : Une étude de cas semble indiquer que le traitement hypnotique peut 
apporter des bienfaits qui ne sont pas nécessairement la cible de suggestions particulières. 
Pour mieux comprendre la satisfaction des patients à l’égard du traitement hypnotique et les 
effets secondaires bénéfiques qui en découlent, un questionnaire a été soumis à un groupe de 
30 patients souffrant de douleurs chroniques, ayant participé à une série de séances 
d’hypnoanalgésie. Les résultats ont confirmé l’expérience clinique des auteurs et ont 
démontré que la plupart des sujets ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis du traitement 
hypnotique, et ce, même lorsque les symptômes ciblés (dans ce cas-ci, l’intensité de la 
douleur) n’avaient pas diminué de façon notable. Les sujets ont également mentionné une 
grande variété d’avantages pouvant être attribués au traitement hypnotique, ces avantages 
pouvant être reliés ou non aux symptômes, y compris une diminution des douleurs, une 
augmentation de la perception du contrôle sur les douleurs, une augmentation de la sensation 
de détente et de bien-être, et une diminution du stress perçu, bien qu’aucun bienfait particulier 
n’ait fait l’unanimité chez la majorité des sujets.

Questions auxquelles l’article souhaite répondre, hypothèses : examiner la satisfaction 
globale avec un traitement antalgique hypnotique et identifier les bénéfices spécifiques 
reportés par  les patients qui participent à l’étude, au-delà de l’amélioration et du contrôle de 
la douleur. Identifier les bénéfices du traitement des participants qui expriment leur 
satisfaction par rapport à l’hypnoanalgésie mais qui ne rapportent pas de changements 
cliniques significatifs dans les douleurs journalières.  
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Pourquoi est-ce important de s’intéresser à cette question : il n’y aurait pas encore eu 
d’étude sur le sujet. S’il y a un grand nombre d’individus qui reportent une satisfaction avec 
l’hypnose, même lorsque les symptômes cibles ne sont pas améliorés, cela signifierait que 
l’hypnose dispense des effets bénéfiques généraux. Comprendre la fréquence et le type de ces 
bénéfices peut servir de guide dans l’utilisation du quand et comment de l’hypnose. Exemple : 
si l’amélioration du sommeil est découverte pour être un effet secondaire commun de 
l’hypnoanalgésie, ce traitement pourrait être indiqué pour les patients qui rapportent des 
problèmes de sommeil relié aux douleurs.  

Méthodes d’expérimentation :  

• Techniques : toutes les mesures furent obtenues après que le traitement fut complété 
par un entretien téléphonique conduit par un assistant de recherche. Tous les 
participants furent questionnés sur l’évaluation de leur perception générale des 
bénéfices du traitement sur une échelle de 5 points (Likert scale). Les participants qui 
évaluèrent leur perception au moins à un niveau de « a little benefit » durent répondre 
à cette question : si vous retirez au moins un peu de bénéfice de ce traitement, en quoi 
le ressentez-vous ? l’enquêteur écrivait mot pour mot les réponses des participants. 
Ces derniers donnèrent une évaluation globale de leur satisfaction/insatisfaction avec 
le traitement sur une échelle de 7 points (Likert scale). Ils donnèrent ensuite les raisons 
de leur satisfaction/insatisfaction, l’enquêteur inscrivit les réponses mot à mot. Ensuite 
les réponses des participants furent combinées et classées en divers types d’effets du 
traitement : a) douleur rapportée versus pas de douleur rapportée ; b) effets bénéfiques, 
neutres, ou négatifs ; c) types spécifiques. Suite à cela, les données furent analysées 
afin de mieux comprendre les raisons de la satisfaction des personnes alors que 
l’intensité de leurs douleurs n’a pas diminué. Les données de 20 participants qui ne 
montrèrent pas de diminution significative des douleurs, furent examinées. 
(diminution significative des douleurs = une diminution de 30% ou plus dans un score 
d’intensité moyen composé de 4 évaluations dans les 24h précédentes, évaluée 4 fois 
en une semaine, avant le traitement et après.  

• Echelles, instruments de mesure : questionnaires sur les bénéfices du traitement, 
évaluation globale de satisfaction ou insatisfaction du participant sur cette méthode, 
raisons justifiant leur satisfaction/insatisfaction. Les évaluations furent exécutées par 
téléphone après la réalisation de l’hypnoanalgésie. La Likert Scale fut utilisée pour les 
bénéfices et la satisfaction de ce traitement. 

• Echantillonnage : les participants provenaient d’une étude précédente (réalisée en 
2005) sur l’analgésie hypnotique sur la douleur chronique (33 patients avec des 
incapacités physiques). Sur les 33 personnes, 3  décidèrent de ne pas participer à cette 
étude. Ainsi l’échantillonnage se composait de 30 participants, à savoir : 13 avec une 
blessure à la moelle épinière, 9 avec une sclérose en plaques, 6 amputés, 1 avec une 
paralysie cérébrale, 1 avec un syndrome postpolio. Moyenne d’âge = 49.7 ans (28-79).  
57% de femmes, 93% de blancs, 3% africain-américain, 3% asiatique-américain. 

• Groupe de contrôle ou non : non

• Type d’analyse de données (statistiques,…) : statistiques

Défauts, biais méthodologiques : les données furent collectées après que les séances 
d’hypnose soient terminées, pour majorité des participants. Bien que les analyses de 
corrélations suggèrent que le temps depuis la fin traitement n’a pas un grand impact 
systématique sur les variables de l’étude, il est possible que cela en ait sur la fiabilité ou 
l’exactitude des découvertes. Ils n’ont pas interrogé les participants sur les effets négatifs de la 
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méthode. Le focus était principalement sur les effets bénéfiques. L’échantillonnage trop petit. 
Groupe de comparaison inexistant.

Résultats : Satisfaction significative à l’égard du traitement mais pas de diminution 
significative de l’intensité douloureuse. Aucun participant ne rapporte des effets négatifs du 
traitement, si ce n’est de la déception qu’il ne fonctionne pas aussi bien qu’ils l’espéraient

• Est-ce généralisable à d’autres types de cas : d’autres études sont encore 
nécessaires, notamment avec la présence d’un groupe de contrôle. Utiliser ces 
découvertes comme une base pour le développement de mesures des avantages 
généraux de l’hypnose. Ceci pourra aider afin de déterminer si ces avantages peuvent 
être généralisés à d’autres populations ou sont spécifiques aux patients traités pour les 
douleurs. 

Discussion :  

• Y a-t-il vérification des hypothèses (si oui  dans quelle mesure, si non dans quelle 
mesure) : cette étude indique qu’il y a plus de patients qui rapportent une satisfaction 
à l’égard du traitement, qu’une diminution significative des symptômes cibles 
(douleurs). Aucun participant ne rapporte des effets négatifs du traitement, si ce n’est 
de la déception qu’il ne fonctionne pas aussi bien qu’ils l’espéraient. Ceci vient d’un 
petit nombre de participants.

Conclusion : recherches supplémentaires nécessaires afin de déterminer si ces découvertes 
sont reproduites lors de la présence d’un groupe de contrôle et si elles peuvent être 
généralisables à d’autres populations de personnes souffrant de douleurs et si ces bénéfices 
sont accompagnés d’interventions psychologiques comme TCC et la relaxation. En outre, 
pour des recherches futures, il serait bien d’évaluer les effets du traitement immédiatement 
après et éventuellement de nouveau, après quelques mois, afin de voir si les gens changent 
leur avis.  

7 Grille d’analyse Travail Bachelor, Askay & al. (2007) 

Titre de l’article : « A Randomized Controlled Trial of Hypnosis for Burn Wound Care ». 

Auteurs, leur fonction : Shelley Askay, David Patterson, Mark Jensen (département de 
réhabilitation, réadaptation médicale), Samuel Sharar (département d’anesthésiologie), 
Université de Médecine de Washington. Patterson et Jensen sont des spécialistes de la prise en 
charge de personnes brûlées, avec des dizaines d’articles à leur compte. Ils sont médecins. 

Nom de la revue, quel type : Rehabilitation Psychology, Vol 52, No 3, p. 247-253. Publié par 
l’association américaine de psychologie. 

Date de parution : 2007 

Type d’article : article de recherche 

Subventions : pas spécifié 

Résumé de l’article : le but des auteurs est d'améliorer les méthodologies antérieures et avoir 
une meilleur compréhension des effets de l'hypnose sur les différentes composantes de la 
douleur. Cette étude est randomisée avec un groupe de contrôle et les infirmières ne savent pas 
dans quel groupe est le patient durant les soins des brûlures (focalisation/relaxation ou hypnose). 
Les données ont été récoltées avec 46 patients adultes entre 1999 et 2001. Les résultats montrent 
que le groupe hypnoanalgésie présente une diminution significative de la douleur en 
comparaison avec le groupe de contrôle, avec les mesures du Mc Gill Questionnaire 
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(questionnaire de Saint-Antoine), mais pas avec d'autres échelles de mesures. Conclusion : le 
McGill Pain Questionnaire reflète les multiples dimensions de la douleur, telle que la 
composante affective et différentes composantes qualitatives,  non pas juste l'intensité de la 
douleur. Donc, les résultats suggèrent que l'hypnose affecte de multiples aspects de la douleur et 
que  ces multiples aspects de la douleur peuvent être plus sensibles aux effets de 
l'hypnoanalgésie. 

Questions auxquelles l’article souhaite répondre, hypothèses : le but de cette recherche est 
d'améliorer la méthodologie concernant l'utilisation de l'hypnose sur les différentes composantes 
de la douleur, sur la base d'une recherche clinique randomisée. En bref, sur quelles composantes 
de la douleur et du stress post-traumatique l'hypnoanalgésie agit-elle? En plus détaillé, l'étude 
cherche à séparer ce qui est effet placebo (par un groupe de contrôle recevant de la relaxation et 
de l’attention du thérapeute) de l'effet dû à l'hypnoanalgésie en tant que telle. Deuxièmement, 
l'étude mesure aussi la suggestibilité des patients à l'hypnose, ce que très peu d'études ont fait, 
mais celles-ci ont prouvé un lien entre une bonne suggestibilité et résultats positifs à long terme 
sur la gestion de la douleur et de l'anxiété.

Pourquoi est-ce important de s’intéresser à cette question : parce que les douleurs 
provoquées par une brûlure sont une des pires, et que le traitement de ces douleurs est 
quelquefois pire que la brûlure elle-même. L’analgésie opioïde est quelquefois insuffisante 
comme unique mécanisme contre la douleur. De plus, la médication a beaucoup d’effets 
secondaires tels que dépression respiratoire, constipation, sédation. La fréquence des soins des 
brûlures exclut donc des procédures d’anesthésie plus lourdes. L’hypnose, depuis les années 70, 
est une technique fréquemment utilisée pour la gestion des douleurs, mais il faut encore étudier 
sur quoi elle agit, sur quelles dimensions de la douleur elle joue un rôle. L’hypothèse est que 
l’hypnoanalgésie joue un plus grand rôle dans la composante affective de la douleur. 

Méthodes de recherche :  

• Mots-clés : hypnosis, burn pain, hypnotic analgesia, randomized controlled trial.

• Bases théoriques : les recherches antérieures sur l’hypnoanalgésie dans les soins aigus.

Méthodes d’expérimentation : 

• Technique : 57 participants assignés au hasard dans les 2 groupes entre 1999 et 2001, 46 
participants ont fini l’étude : 27 dans le groupe hypnoanalgésie et 19 dans le groupe de 
contrôle. Pas de différence entre les groupes dans les âges, la TBSA, ou la durée 
d’hospitalisation. Le groupe expérimental (hypnoanalgésie) reçoit au jour 3 l’hypnose un 
jour avant les soins de brûlures par un psychologue entraîné dans l’analgésie hypnotique. 
Un script standardisé spécifique aux brûlés a été développé à cet effet par les auteurs. Des 
suggestions post-hypnotiques ont été rajoutées à ce script. Durant les soins, les patients 
écoutent une cassette d’induction hypnotique, suivie par de la musique de leur choix. Le 
groupe de contrôle reçoit une visite avant les soins par un psychologue pour une même 
durée de temps que le groupe hypnose et parlent ensemble de comment ils ont été brûlés, 
comment se passera le soin… Ils ont reçu une cassette de musique relaxante. Il s’agit donc 
de focalisation/relaxation. Les mesures de la douleur avant les interventions ont été prises 
au jour 1 et 2.

• Echelles, instruments de mesure : pour l’intensité de la douleur, c’est la VAS de 0 à 100. 
Pour la composante affective, descriptive de la douleur, c’est le questionnaire de Mc Gill 
en plus court (15 items à la place de 78, mais excellente corrélation). Pour l’anxiété, c’est la 
BSAS, donc la Burn Specific Anxiety Scale (échelle de 9 items pour l’anxiété durant les 
procédures, allant de 0 à 100, excellente validité). Préalablement, l’hypnosabilité est 
calculée avec la Stanford Hypnotic Clinical Scale (5 items, bonne validité). Pour calculer la 
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capacité de suggestion hypnotique, c’est la Tellegen Absorption Scale, qui a 34 vrai/faux 
items (très bonne fiabilité, validité). Pour voir la dissociation et les symptômes anxieux 
après un trauma, c’est la Stanford Acute Stress Reaction Questionnaire (30 items, valide).

• Echantillonnage : 57 participants assignés au hasard dans les 2 groupes entre 1999 et 
2001, 46 participants ont fini l’étude : 27 dans le groupe hypnoanalgésie et 19 dans le 
groupe de contrôle. Il y a exclusion de l’étude lorsque la durée de séjour à l’hôpital est de 
moins de 3 jours, de même pour les patients qui ont dû aller en chirurgie pour des greffes et 
qui n’avait donc pas besoin de changement immédiat de pansements.

• Critères d’inclusion : une durée de séjour dans une unité pour brûlés de plus de 3 jours, 
une brûlure qui demande des soins quotidiens, parler anglais, pas de déficit cognitif, signer 
un consentement éclairé.

• Groupe de contrôle ou non : oui, assigné au hasard par une table de randomisation. Les 
infirmières ne savaient pas dans quel groupe était leur patient. Le groupe 
focalisation/relaxation a reçu une visite d’un psychologue pour une même durée de temps 
et au même moment que le groupe hypnoanalgésie, donc un jour avant le soin, où ils 
parlent de la façon dont ils ont été brûlés…et on leur donne une cassette de relaxation avec 
des instructions. Le groupe de contrôle reçoit donc l’attention du thérapeute et de la 
relaxation vs hypnoanalgésie, cela un jour avant le soin.

• Type d’analyse de données (statistiques,…) : statistique, avec variance, covariance, 
moyennes…

Défauts, biais méthodologiques : il n'y a pas de vrai groupe de contrôle, c'est-à-dire un 
troisième groupe qui ne recevrait aucune intervention non-pharmacologique. En effet, la 
focalisation/relaxation du groupe de contrôle est déjà une intervention et la c’est une méthode qui 
a montré dans différentes études une diminution des douleurs aigue. Deuxièmement, avec les 
patients qui n'ont pas fini l'étude, l'échantillonnage est réduit et le groupe hypnoanalgésie est de 
27 personnes contre 19 dans le groupe focalisation/relaxation, ce qui peut fausser les calculs. 

Résultats : 

• Significatifs ou pas : le score de McGill montre une différence significative entre le 
groupe hypnoanalgésie et le groupe de contrôle, ce qui peut s’expliquer par le fait que ce 
questionnaire montre les différentes composantes de la douleur et pas seulement l’intensité.  

• Est-ce reproductible pour d’autres études : oui, car la méthode est bien décrite, les 
groupes aussi, les statistiques sont complètes avec des données de base, on sait quelles 
doses d’opioïdes les patients ont reçu (il n’y a pas de différence significative de ce côté-là), 
les échelles de mesures sont multiples et adaptées aux différentes dimensions de la douleur, 
de l’hypnose, du stress. 

Discussion : 

• Y a-t-il vérification des hypothèses (si oui dans quelle mesure, si non dans quelle 
mesure) : Les résultats montrent que le groupe hypnoanalgésie présente une diminution 
plus significative des douleurs en comparaison avec le groupe de contrôle, ceci avec les 
mesures du McGill Questionnaire (questionnaire de Saint-Antoine), mais pas avec d'autres 
échelles de mesures. Ceci peut s’expliquer par le fait que ce questionnaire s’intéresse aux 
différentes composantes de la douleur. Une autre découverte de l’étude est que la douleur 
diminue dans les 2 groupes, ce qui s’explique par le fait que la focalisation/relaxation est 
aussi une intervention non-pharmacologique agissant sur les douleurs. 
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8 Grille d’analyse Travail Bachelor, Shakibaei & al. (2008) 

Titre de l’article : « Hypnotherapy in Management of Pain and Reexperiencing of Trauma in Burn 

Patients » 

Auteurs, leur fonction : Fereshteh Shakibaei, Ali Amini Harandi, Ali Gholamrezaei, Rahelel 
Samoei, Pejman Salehi. Tous appartiennent à l’université des sciences médicales d’Isfahan, en Iran. 

Nom de la revue, quel type : International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 56 : 2, 
185-197. 

Date de parution : 2008 

Type d’article : recherche 

Subventions : l’université des sciences médicales d’Isfahan, Iran, Clinical Hypnotherapy Research 
Group et le Medical Student Research Committee, Isfahan, Iran. 

Résumé de l’article : l’étude cherche à connaître les effets de l’hypnose sur les douleurs et sur le 
souvenir du traumatisme chez des patients grands brûlés. 44 patients ont été sélectionnés au hasard 
soit dans le groupe témoin ou le groupe hypnoanalgésie, de 6 à 62 ans, les brûlures des patients sont 
de types 2ème et 3ème degré. 43 patients ont fini l’étude. Dans le groupe hypnoanalgésie, des 
suggestions hypnotiques directes et indirectes ont été utilisées par des hypnothérapeutes pour 
soulager les douleurs et réduire les souvenirs du traumatisme. Les douleurs sont quantifiées par une 
échelle numérique autocotée, allant de 0 à 5. Le nombre de souvenirs troublants du traumatisme est 
comptabilisé sur 24h. Le groupe ayant suivi l’hypnothérapie a ressenti des douleurs moindres que le 
groupe témoin, ainsi qu’une réduction significative de l’évocation du traumatisme. Il n’y a pas de 
réduction du tout dans le groupe contrôle. Les résultats soutiennent l’efficacité de l’hypnothérapie 
dans la gestion des douleurs et de l’évocation du traumatisme chez les patients grands brûlés. 

Questions auxquelles l’article souhaite répondre, hypothèses : l’hypnothérapie réduirait les 
douleurs et l’évocation du traumatisme chez le patient grand brûlé. 

Pourquoi est-ce important de s’intéresser à cette question : parce que l’hypnothérapie est la 
méthode non-pharmacologique la plus citée pour la gestion de la douleur procédurale et a l’avantage 
de ne pas avoir d’effets secondaires. De plus, un pauvre contrôle de la douleur de fond rend difficile 
pour le patient de pouvoir faire ses activités journalières de base, comme manger ou dormir. La 
nature traumatique des accidents avec brûlures peut précipiter des symptômes de stress post-
traumatique, dont des cauchemars, flashbacks, désordres du sommeil… présents chez 8 à 45% des 
patients brûlés, selon les études. Les études ont montré que l’évocation du traumatisme est le 
symptôme le plus commun du syndrome de stress post-traumatique. Si il est pris en compte et traité, 
il y a possibilité d’éviter que le syndrome ne devienne chronique. Les hauts niveaux de stress post-
traumatique sont associés à des douleurs plus élevées durant les procédures thérapeutiques. Il s’agit 
de la première étude concernant l’effet de l’hypnoanalgésie sur les évocations du traumatisme. 

Méthodes d’expérimentation : 

• Techniques : les patients ont été assignés au hasard (randomisation) dans deux groupes de 22 : 
hypnoanalgésie et groupe de contrôle. Les patients du groupe hypnoanalgésie ont reçu 5 sessions 
d’hypnothérapie, durant une semaine, d’une durée de 10 à 45 minutes, selon la capacité de 
suggestion de chacun, l’âge et le sexe. Les sessions ont eu lieu durant l’après-midi, au calme. A la 
première séance, une brève description de l’intervention est donnée. Pour les adultes, les techniques 
pour arriver à une transe hypnotique sont : la visualisation, la dissociation, la distraction, la 
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relaxation musculaire progressive, ainsi que des suggestions post-hypnotiques spécifiques et la 
répétition des détails de l’accident. Les patients du groupe de contrôle ont juste reçu les soins 
standards. Une mesure de la douleur fond par une échelle équivalant à la VAS de 0 à 5 a été réalisée 
avant les soins. La douleur a été contrôlée avant les premiers soins, à la troisième et cinquième 
session. Concernant l’évocation du traumatisme, il est comptabilisé en nombre d’évocations par 
24h., cela a été mesuré avant la première session, à la 3ème et 5ème pour les 2 groupes.

• Echelles, instruments de mesure : VAS de 0 à 5 autoreportée pour les douleurs, le nombre 
d’évocations par 24h pour l’évocation du traumatisme

• Echantillonnage : 44 patients ayant donné leur accord écrit, mais un patient étant sorti de l’hôpital 
avant la fin des 5 sessions, il reste donc 43 patients : 22 dans le groupe de contrôle, 21 dans le 
groupe hypnoanalgésie, âgés de 6 à 62 ans, TBSA moyen de 29,4 %.

• Groupe de contrôle ou non : oui

• Instruction et guidance : Les patients du groupe hypnoanalgésie ont reçu 5 sessions par un 
hypnothérapeute, durant une semaine, d’une durée de 10 à 45 minutes, selon la capacité de 
suggestion de chacun, l’âge et le sexe. Les sessions ont eu lieu durant l’après-midi, au calme. A la 
première séance, une brève description de l’intervention est donnée.

• Type d’analyse de données (statistiques,…) : moyennes, écart-type, validité.

Défauts, biais méthodologiques : il n’y a pas de précisions sur les analgésiques et/ou anxiolytiques 
donnés (doses individuelles ou standard ?), les mesures de la douleur sont faites avant les sessions, 
donc comment pouvons nous évaluer les douleurs procédurales ? On peut juste obtenir des 
renseignements sur les douleurs de fond. Il n’y a pas de mesures pendant et après les sessions, donc 
il est difficile de voir une signification, à part dans le temps. Les mesures d’évocation du trauma 
devraient être plus précises (quel type ?),  la mesure des douleurs de fond devrait être faite à 
plusieurs moments de la journée, l’échantillonnage est réduit et pas tout à fait homogène au niveau 
de l’âge. Il n’y a pas de mesures de l’anxiété, qui est pourtant intimement liée aux douleurs chez le 
patient brûlé. 

Résultats : 

• Significatifs ou pas : validité si 95% ou plus. 

• Est-ce reproductible pour d’autres études : c’est possible mais compliqué, car la méthode pourrait 
être mieux décrite et la population est disparâte au niveau des âges.

• Est-ce généralisable à d’autres types de cas : idem, donc possible mais compliqué.

Discussion : 

• Y a-t-il vérification des hypothèses (si oui dans quelle mesure, si non dans quelle mesure) : il 
n’y a pas de différence significative entre les 2 groupes concernant les douleurs à la 3ème session. 
Mais à la 5ème, le groupe hypnoanalgésie présente des taux significativement moins élevés de 
douleurs que le groupe de contrôle. Le groupe de contrôle ne présente pas de réduction significative 
des douleurs.
Concernant la réduction des évocations du trauma, il n’y a pas de différence significative entre les 
groupes jusqu’à la 3ème session. La réduction des évocations du trauma est significative pour le 
groupe hypnoanalgésie, de la 1ère à la 5ème session. Il n’y a pas de réduction significative pour le 
groupe de contrôle. Donc l’hypnoanalgésie est efficace dans la réduction des douleurs et des 
évocations du trauma. La recherche montre que des méthodes d’hypnoanalgésie et les suggestions 
adaptées à chaque patient sont efficaces. Ceci est vérifié par d’autres études. Cette recherche met 
aussi en lumière que le taux d’efficacité de l’hypnoanalgésie augmente après plusieurs sessions. 
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Conclusion : 

• Recommandation pour de futures recherches : il serait intéressant de contrôler les effets de 
l’hypnoanalgésie sur d’autres complications du syndrome de stress post-traumatique causé par des 
brûlures, telles que la dépression ou les difficultés d’endormissement. La mesure des douleurs de 
fond devrait être réalisée à plusieurs moments de la journée. Les mesures d’évocation du trauma 
devraient être plus précises, il faudrait donc revoir la pertinence des instruments de mesure.


