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Résumé 

Hugo est un garçon de huit ans et cinq mois au début de sa prise en charge à la "Petite 

Maison". L'hypothèse diagnostique est la glycogénose de type 0 caractérisée par de fréquentes 

hypoglycémies. L'enfant se plaint également de douleurs chroniques ponctuées de crises 

aigues qui entravent toute activité quotidienne. L'examen initial fait notamment ressortir une 

amyotrophie globale ainsi qu'une diminution de l'endurance à l'effort. En kinésithérapie, les 

douleurs sont les obstacles majeurs à la prise en charge. L'hypnose thérapeutique a été choisie 

pour répondre au besoin de gestion des douleurs induites lors de nos séances. L'intérêt de cette 

technique pour Hugo sera le sujet de ce travail écrit. Du côté kinésithérapique, l'hypnose non 

formelle a permis d'augmenter la durée de marche. Plus généralement, elle a mis en évidence 

le profil psychologique singulier de l'enfant et a donc participé à l'orientation de sa prise en 

charge vers une structure plus spécialisée. 

Mots clés 

 Douleur chronique 

 Douleur aigue 

 Kinésithérapie 

 Hypnose Ericksonienne 

 Rééducation pédiatrique 

 

Abstract 

At the beginning of his rehabilitation at the "Petite Maison", Hugo is a young boy of eight 

years old and five months. The diagnostic hypothesis is Glycogen storage disease type 0 

characterized by frequent hypoglycemia. He also complains of chronic pain punctuated by 

acute pain crises. These pains forbid daily activities. The initial examination has mainly 

showed a global muscular atrophy and a decrease in physical endurance. In physiotherapy 

rehabilitation, pain is the most important obstacle for care. Hypnosis was chosen to meet the 

need of pain management. The therapeutic interest of this technique will be the subject of this 

work. From the point of view of physiotherapy, hypnosis allowed an increase in the walking 

time. More generally speaking, it highlighted the singularity of Hugo's psychological profile. 

Therefore, hypnosis was used in the move towards establishing a more specialized care. 

 

Keys words 

 Acute pain 

 Chronic pain 

 Erickson hypnosis 

 Paediatric rehabilitation 

 Physiotherapy 



 

 

Sommaire 

1 Introduction ................................................................................................................... 1 

2 Synthèse des données de littérature ............................................................................... 2 

2.1 Douleur de l'enfant ................................................................................................. 2 

2.2 Hypnose ................................................................................................................. 7 

2.3 Hypnose, douleur et enfant .................................................................................... 8 

2.4 Utilisation de l'hypnose par les professionnels de santé ...................................... 10 

3 Présentation du cas clinique ........................................................................................ 11 

3.1 Bilan ..................................................................................................................... 11 

3.2 Diagnostic kinésithérapique ................................................................................. 17 

3.3 Objectifs et principes ........................................................................................... 18 

3.4 Prise en charge ..................................................................................................... 19 

4 Discussion ................................................................................................................... 26 

4.1 Analyse des résultats ............................................................................................ 26 

4.2 Biais de cette expérience ...................................................................................... 27 

4.3 Analyse de la méthodologie ................................................................................. 29 

4.4 Apport personnel .................................................................................................. 30 

5 Conclusion ................................................................................................................... 30 

Références bibliographiques 

Annexes 1 à 7 

 



IFM3R-IFMK 2015/2016 TEFE Marie LE NEZET 

1 

 

1 Introduction 

Dans le domaine de la masso-kinésithérapie, la douleur est un sujet qui a été maintes et 

maintes fois abordé. En effet, elle est la cause fréquente de consultation et peut également être 

provoquée par les soins. Sa présence était autrefois utilisée pour évaluer et juger l’efficacité 

du traitement établi. Aujourd’hui, la lutte contre la douleur fait partie de nos objectifs 

quotidiens et le respect de l’indolence est un principe de rigueur. De nombreux outils non 

médicamenteux ont été développés dans le cadre de sa prise en charge. Ces moyens sont 

autant physiques et physiologiques que psycho-comportementaux. 

En tant qu'étudiants, nous avons été très rapidement confrontés à ce phénomène lors de nos 

stages et à la détresse qu’il peut provoquer chez les patients. Nous nous sommes sentis 

désarmés à de nombreuses reprises. Les techniques étudiées au cours de notre formation nous 

permettent souvent d’améliorer leur confort. Mais dans certains cas, nos techniques ont leurs 

limites, ce qui nous a amené à rechercher d’autres moyens antalgiques moins fréquemment 

utilisés. C’est lors d’une initiation à l’hypnose thérapeutique que notre groupe d'étudiants a 

entrevu une réponse à notre questionnement naissant. Désireux d’en savoir plus, nous avons 

effectué une exploration de la littérature. Nous y avons découvert l'histoire de cette pratique 

ainsi que l’intérêt grandissant du monde médical pour cette dernière. 

Après avoir longtemps oscillée entre succès et oubli, l'hypnose trouve aujourd'hui 

pleinement sa place dans le domaine médical sous le terme d'hypnose thérapeutique ou 

hypnose ericksonienne (1). Une des raisons de ce "retour en grâce" est due à l'apparition de 

nouvelles techniques d'imageries mentales. Ces dernières ont permis de faire le lien entre 

l'hypnose et la réaction qu'elle induit au niveau du cerveau. Concernant la douleur, l'hypnose 

serait capable d'agir sur les composantes émotionnelles et nociceptives de la douleur (2).  

Suite à ces quelques éléments de réponse, il a été décidé d’orienter ce travail écrit de fin 

d’étude dans ce sens. Lors du premier stage de troisième année, la rencontre avec Hugo a été 

l’élément déclencheur du projet. L'hypothèse diagnostique retenue pour cet enfant de huit ans 

et cinq mois est la glycogénose de type 0. Les symptômes prédominants retrouvés sont de 

fréquentes hypoglycémies, gérées par une alimentation adaptée, ainsi que des douleurs 

handicapantes au quotidien. En séance de kinésithérapie, ces douleurs limitent 

considérablement la prise en charge. Ayant toujours en tête nos précédentes recherches sur 

l’hypnose, le premier réflexe a été de se demander : Est-ce que l’hypnose thérapeutique 

aurait un intérêt dans la prise en charge de cet enfant ? 

L'hypothèse que l'apprentissage de cette technique lui permette de mieux gérer ses 

douleurs au quotidien est posée. En séance de kinésithérapie, l'apport concernerait surtout la 

gestion de la douleur que provoquent actuellement les activités demandées. 

Entourés de l’équipe de la « Petite Maison » et de Bernard, un masseur-kinésithérapeute 

formé à l’hypnose thérapeutique, l'enfant a bénéficié de quatre séances d'hypnose que nous 

présenterons ci-après.  

Ce travail écrit se composera tout d'abord d'un cadre conceptuel visant à exposer les 

particularités de la douleur et de l'hypnose chez l'enfant. Il sera suivi de la présentation du cas 

clinique avec le bilan diagnostic masso-kinésithérapique, le report des séances réalisées au 

cours de cette prise en charge ainsi que les résultats obtenus et leur analyse. 
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2 Synthèse des données de littérature 

Problématique clinique: Comment prendre en charge un enfant douloureux chronique de 

huit ans et demi alors que les soins masso-kinésithérapiques entrainent des douleurs induites 

faisant obstacle à la rééducation? 

Hypothèse: l'utilisation et l'apprentissage de l'hypnose thérapeutique par l'enfant 

permettrait de prévenir et d'améliorer la gestion des douleurs induites lors des séances de 

kinésithérapie. 

Questionnement professionnel: Quelle est la place de l'hypnose thérapeutique dans la 

prise en charge de la douleur chez l'enfant? Quelles sont les applications kinésithérapiques 

possibles dans le domaine de la pédiatrie? 

2.1 Douleur de l'enfant 

2.1.1 Définition 

L'International Association for the Study of Pain (IASP) définit la douleur comme "une 

expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage tissulaire réel ou 

potentiel ou décrite en termes d’un tel dommage" (3). 

L'OMS ajoute qu'il s'agit d'un phénomène multidimensionnel constitué des composantes 

suivantes: sensorielle, affective, émotionnelle, cognitive et comportementale (4). 

Longtemps négligée, la douleur de l'enfant est pourtant bien réelle. En effet, l'organisation 

neuro-anatomique de la douleur se met en place entre la 7
e
 et la 30

e
 semaine d'aménorrhée. 

Les structures d'inhibition et de modulation de la douleur ne sont cependant fonctionnelles 

qu'à partir du troisième trimestre. Ces particularités requièrent donc une attention plus 

soutenue concernant les douleurs du très jeune enfant. En effet, des douleurs intenses ou 

répétées durant cette période sont susceptibles de modifier les structures et fonctions du 

système nerveux (5). Par la suite, la physiologie est identique à celle de l'adulte. 

2.1.2 Physiologie 

Deux voies ascendantes principales sont décrites (6): 

 La voie extra-lemniscale ou voie de la nociception est composée de deux relais. Le 

premier est situé dans la corne postérieure de la moelle épinière. Elle intègre les 

messages nerveux nociceptifs (MNN) provenant des récepteurs nociceptifs 

périphériques via les fibres nerveuses Aδ et C. L'information est ensuite transmise au 

thalamus médian (second relais) de manière directe ou indirecte (passage par la 

formation réticulée). Du thalamus médian, le MNN rejoint le système limbique et les 

différentes structures du cortex cérébral (somesthésique, préfrontal, cingulaire, 

insulaire). Cette voie est lente de part la nature peu myélinisée ou amyélinique des 

fibres nerveuses du 1
er

 neurone et est impliquée dans la dimension affective de la 

douleur 

 La voie lemniscale elle, est rapide et emprunte les fibres nerveuses Aβ. Ces dernières 

rejoignent le bulbe (1
er

 relais) puis le MNN est transmis au thalamus latéral (2
e
 relais). 
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Enfin, le 3
e
 neurone atteint le cortex. Il s'agit de la voie de la sensibilité épicritique qui 

permet l'analyse sensori-discriminative de la douleur.  

L'intégration corticale permet ainsi la perception cognitive, sensori-discriminative et 

affectivo-émotionnelle de la douleur. La réponse motrice de défense qui s'en suit est élaborée 

par le cortex, le cervelet, l'hypothalamus, le striatum et le système limbique. 

Systèmes de contrôle (6): 

 Le système segmentaire aussi appelé "Gate Control" agit au niveau du premier relais de 

la voie extra-lemniscale. Les fibres nerveuses Aβ et Aα exercent une inhibition pré-

synaptique entre les fibres nerveuses Aδ ou C et le faisceau spino-thalamique via un 

interneurone inhibiteur. 

 Le système supra-segmentaire a pour origine plusieurs structures centrales (tronc 

cérébral, hypothalamus, thalamus, amygdale). Il empreinte des voies descendantes 

inhibitrices pour rejoindre la corne postérieure de la moelle épinière. À ce niveau, il 

exerce une inhibition pré et post-synaptique de la voie nociceptive. 

2.1.3 Classification 

Selon le type (5): 

 Par excès de nociception: stimulation du système de transmission de la douleur via la 

stimulation des nocicepteurs à la suite d'une lésion tissulaire. Selon la localisation de ces 

récepteurs nociceptifs, la douleur est classée comme étant somatique ou viscérale. 

 Neuropathique: perturbation du processus de transmission et de contrôle du message 

nociceptif due à une lésion du système nerveux périphérique ou central. 

 Médiée par le système nerveux sympathique c'est-à-dire associée à des 

manifestations vasomotrices. 

 Psychogène: bien que les facteurs psychologiques influent la perception de la douleur, 

la "vraie" douleur psychogène est très rare. Ce terme étant souvent employé à tord, 

l'appellation "douleur idiopathique" est préférée. Il signifie que l'origine de la douleur 

n'a pas été déterminée (4). 

À noter que ces différents types peuvent être associés entre eux, et ce fréquemment. 

Selon la durée (4): 

 Aigue: "sensation vive et cuisante, qui s'inscrit dans un tableau clinique d'évolution 

rapide." 

 Chronique: définie comme un "syndrome multidimensionnel" par l'HAS, ce type est 

caractérisé par: 

o Une persistance ou récurrence de la douleur au-delà de la période de guérison 

normale (au delà de 3 mois) 

o Altération progressive et significative des capacités fonctionnelles et relationnelles 

de l'individu au quotidien. 
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 Épisodique ou récurrente: apparait de manière intermittente sur une longue période. 

Ces épisodes peuvent fluctuer (intensité, fréquence et qualité) et être séparés par des 

périodes indolores (exemples: migraines, douleurs abdominales). 

 Accès douloureux transitoires (ADT): exacerbation transitoire de la douleur par 

rapport à une douleur préexistante.  

 Induite: augmentation de la douleur liée à une cause identifiable comme un soin, un 

mouvement. 

 Douleur de fin de dose: survient lorsque le taux sanguin du médicament descend en 

dessous du seuil minimum d'efficacité analgésique vers la fin de l'intervalle de dosage. 

2.1.4 Évaluation 

Objectifs (3):  

 Mettre en évidence ou confirmer la présence d'une douleur 

 Évaluer son intensité 

 Déterminer les moyens antalgiques nécessaires 

 Évaluer l'efficacité du traitement mis en œuvre 

 Adapter ce traitement 

Pré-requis (5): 

 Établir une relation de confiance entre l'enfant et le soignant 

 Connaitre les stades de développement cognitif de l'enfant et leurs implications en 

pratique 

En fonction du développement cognitif de l'enfant (5): 

Selon le modèle de Jean Piaget, l'enfant passe par différents stades de compréhension et de 

perception de la douleur et de la maladie ainsi que de leurs conséquences. 

Jusqu'à deux ans, le jeune enfant est dans l'illusion de "toute puissance" et s'attribue tout ce 

qui lui apporte du plaisir. Les notions de temps et de soulagement lui étant inconnues, la 

douleur le submerge très rapidement. La peur des situations douloureuses est accompagnée 

d'expressions de tristesse et de colère. Pour le soulager, l'adulte utilise des stratégies non 

cognitives comme le bisou ou les câlins. Ce n'est qu'à partir de dix-huit mois que le sujet 

commence à localiser la douleur et à prendre conscience de l'existence de la douleur chez les 

autres. 

De deux à sept ans, la douleur est vécue comme une "contagion", un phénomène 

"extérieur" voire même une punition dont il juge l'autre responsable. Il n'existe aucune 

distinction entre causes et conséquences de la douleur ni de lien entre traitement et 

soulagement. Il est donc nécessaire que le thérapeute prenne connaissance du fonctionnement 

de pensée de l'enfant et de sa représentation de la douleur. C'est aussi l'âge où la douleur peut 

disparaître par magie ou par surprise. 

Entre sept et onze ans, la douleur est "perçue comme une expérience physique localisée 

dans le corps" (5). L'enfant peut mieux localiser sa douleur mais sa mauvaise connaissance de 

l'anatomie nécessite des explications. La peur de disparition ou de destruction du corps est 
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encore présente et ne doit pas être négligée. Il s'agit de l'âge idéal pour l'apprentissage des 

techniques cognitivo-comportementales dans le cas de douleurs récurrentes ou chroniques. 

Après onze ans, la compréhension que l'enfant a de sa douleur est plus évoluée. Il devient 

capable de comprendre les causes physiologiques et/ou psychologiques responsables du 

dysfonctionnement d'un organe. Le rôle du thérapeute est donc d'expliquer les mécanismes de 

la pathologie à l'enfant en s'adaptant à son niveau de compréhension. 

Interrogatoire: 

Cette étape de l'évaluation recherche des éléments communs quelque soit le type, la 

temporalité de la douleur ou l'âge du patient. Elle vise à déterminer les circonstances de 

survenue, la localisation, les caractéristiques, le rythme, la fréquence de survenue de la 

douleur et le traitement antalgique. Ces derniers items concernent essentiellement la 

composante sensori-discriminative de la douleur. Les autres composantes sont à évaluer de la 

même façon. 

Face à une douleur chronique, des informations supplémentaires sont à recueillir comme 

d'éventuels examens para-cliniques antérieurs, l'ancienneté et le retentissement social, 

physique, psychique de la douleur. L'environnement familial est aussi à analyser ainsi que 

l'impact de la douleur sur ce dernier. Existe-t-il également des événements susceptibles de 

d'avoir traumatisé l'enfant? 

Les différents outils: 

De nombreux outils sont mis à disposition des thérapeutes. Ils sont utilisés en fonction de 

l'âge de l'enfant et surtout selon sa capacité à exprimer ou à décrire sa douleur. Il en existe 

deux types. Les échelles d'hétéro-évaluation sont essentiellement employées pour des enfants 

de moins de 6 ans ou pour les enfants handicapés (5). À partir de 6 ans, l'enfant devient 

capable de décrire suffisamment sa douleur pour réaliser une auto-évaluation fiable (7). 

L'échelle visuelle analogique (EVA) est considérée comme l'outil de référence à condition 

qu'elle soit dépourvue de tout élément ludique et que des termes neutres soient employés. 

D'autres outils comme l'échelle numérique (EN), des quatre jetons et des six visages, le 

schéma corporel sont aussi souvent utilisés. Le plus important est de toujours utiliser le même 

outil dans le but d'avoir une base de comparaison valide (7). 

Lors d'une douleur chronique chez un enfant, il arrive souvent que la cotation de l'intensité 

paraisse sur ou sous-cotée par rapport à l'observation du comportement du jeune patient (8). 

La sur-cotation peut amener le thérapeute à disqualifier la plainte. Il faut cependant garder à 

l'esprit que ces échelles sont subjectives et non comparables d'un patient à un autre. Une telle 

cotation amène à se questionner sur sa cause. Qu'est ce que l'enfant veut exprimer à travers 

elle? Un mal-être, un stress, une peur, une angoisse? Il est donc important de ne pas 

discréditer la parole de l'enfant au risque d'altérer la relation de confiance mise en place entre 

lui et le soignant. Face à cette situation, le Centre National de Ressource de lutte contre la 

Douleur (CNRD) recommande de changer d'outil (9). Il propose d'autres méthodes comme 

des échelles de mots, de vocabulaire, de coping, d'évaluation du retentissement des douleurs 

sur la vie quotidienne ou encore du dessin.  
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Bilan diagnostic et CIF: 

Dans ses recommandations, la Classification Internationale du Fonctionnement, du 

handicap et de la santé (CIF) divise l'évaluation du handicap en deux parties. La première 

permet de mettre en lien les déficits de structures anatomiques et de fonctions organiques avec 

les limitations d'activités et restrictions de participation. La seconde s'intéresse aux facteurs 

contextuels. Chez l'enfant et l'adolescent, l'impact de l'environnement est plus important que 

chez l'adulte en raison de leur plus grande dépendance (10). 

Dans le cas de la douleur chronique de l'enfant, certains facteurs environnementaux sont à 

prendre en compte comme le bagage génétique de perception de la douleur, le sexe, l'âge, les 

antécédents d'actes chirurgicaux ou de douleur chronique au sein de la famille. Dans le cas de 

douleur chronique familiale, les thérapeutes peuvent être amenés à se questionner sur les 

notions de mimétisme des comportements familiaux, d'éducation et d'hérédité. L'absentéisme 

scolaire est un autre facteur qui diminue les interactions du petit patient avec d'autres enfants. 

L'association de cet élément avec le désintérêt, le handicap et la dépendance crée un cercle 

vicieux tendant vers la diminution des mouvements, des activités et l'isolement. Ce cercle 

risque d'avoir une influence négative sur la perception douloureuse et la capacité de l'enfant à 

y faire face. Comme chez l'adulte, un état psychologique marqué par l'anxiété, la dépression, 

la mauvaise estime de soi ainsi que les pensées "catastrophisantes" favorise la chronicisation 

des douleurs (11). 

2.1.5 Prise en charge 

Les objectifs de prise en charge de la douleur chronique diffèrent de celle de la douleur 

aigue. Le plus souvent l'étiologie de la douleur aigue est reconnue. Le traitement est 

essentiellement médical et s'attache à traiter la cause et ainsi la douleur par conséquence 

directe. 

L'évaluation de la douleur chronique a permis de déterminer un certain degré d'handicap. 

Depuis 2001, la CIF aborde la prise en charge du handicap suivant une approche 

biopsychosociale. Comme pour l'évaluation, elle se divise en deux thématiques. La première 

traite du fonctionnement et du handicap tandis que la seconde couvre les facteurs contextuels 

(10). Dans notre cas, la diminution de la douleur et la réinsertion de l'enfant et de ses parents 

dans la vie scolaire, sociale et familiale deviennent des objectifs d'égale importance. L'intérêt 

d'une prise en charge multidisciplinaire semble donc évident. 

D'un point de vue médicamenteux, de nombreux traitements de la douleur nociceptive sont 

disponibles. Ils sont classés en trois paliers selon leur mode d'action et/ou leur puissance 

antalgique. Le premier palier comprend les antalgiques non morphiniques, le deuxième 

comprend les antalgiques centraux faibles et le troisième les morphiniques ou antalgiques 

centraux puissants (7). Il arrive que l'utilisation d'antalgiques de palier II ou III soit contre-

indiquée comme dans le cas de notre jeune patient. D'autres techniques non médicamenteuses 

existent comme l'hypnose, la distraction, la relaxation, la sophrologie, l'acupuncture, la 

stimulation transcutanée (TENS), le massage et  l'application de chaud ou de froid (12). Mis à 

part l'acupuncture qui est une formation plus spécifique, ces traitements sont à la portée de 
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nombreux acteurs de soins et notamment du masseur-kinésithérapeute. L'utilisation de 

l'hypnose comme traitement non pharmacologique sera le thème de la seconde partie de cette 

synthèse de données. 

2.2 Hypnose 

2.2.1 Définition - Origine et histoire en bref 

L'hypnose a longtemps oscillé entre engouement et abandon au cours de l'histoire. De 

nombreuses théories ont vu le jour suscitant le débat entre ses praticiens. Plusieurs définitions 

se sont ainsi succédées pour aboutir à celle inspirée par Milton H. Erickson, précurseur de 

l'hypnose médicale actuelle. L'état d'hypnose est "un état de conscience particulier qui 

privilégie le fonctionnement inconscient par rapport à un fonctionnement conscient" (2). Dans 

cet état, le sujet est plus "réceptif" aux suggestions en raison d'une focalisation de l'attention et 

d'une moindre sensibilité à l'environnement. Cette définition remet en cause le sens 

étymologique "hupnos" qui signifie "sommeil" en grec (13). Outre la dimension d'état de 

conscience modifiée, l'hypnose est également un processus relationnel particulier entre le 

soignant et le patient. Le lien de confiance est indispensable entre les deux individus. Il 

permet une meilleure communication thérapeutique et ainsi une meilleure adhésion au projet 

de soins (2). Nous sommes donc loin de l'état d'inconscience et de soumission que s'imaginent 

encore beaucoup de personnes, opinion également influencée à tort par l'hypnose de spectacle. 

P. Bellet, formateur à l'Institut de Milton H. Erickson d'Avignon-Provence rappelle qu'il n'est 

pas "possible d'hypnotiser de façon formelle une personne sans son consentement" (14). 

Il existe différents types d'hypnose en fonction de l'objectif thérapeutique recherché. Ces 

types regroupent l'hypno-analgésie, l'hypno-sédation, l'hypno-thérapie et l'hypno-analyse. 

Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons plus précisément sur l'hypno-analgésie 

qui est l'utilisation de l'hypnose comme technique antalgique (2). 

2.2.2 Effets physiologiques 

Les techniques d'imagerie moderne ont révolutionné la compréhension des effets 

physiologiques de l'hypnose. Elles ont permis de mettre en évidence l'activité de certaines 

régions cérébrales activées dans cet état. 

Pour commencer, à quel niveau de conscience se situe l'état d'hypnose? Récemment, des 

études ont montré des similitudes entre les électroencéphalogrammes (ECG) de l'état 

d'hypnose et de l'activité "thêta" du cerveau. Cette activité cérébrale correspond à un grand 

nombre d'activités cognitives comme l'attention, orientation, la décision, la somnolence ou 

encore l'excitation émotionnelle (15). Ces observations confirment que l'hypnose est bien un 

état de veille et non de sommeil. 

Concernant les effets antalgiques, l'hypnose agit aux deux niveaux de contrôle de la 

douleur.  
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 Au niveau spinal, des études ont montré que l'hypnose inhibe le réflexe nociceptif de 

triple flexion (RIII) ainsi que la perception douloureuse induisant ce réflexe (16,17). 

L'hypnose a donc un effet sur la composante nociceptive de la douleur. 

 Le mécanisme supra-spinal le plus souvent mis en évidence est l'inhibition du cortex 

cingulaire antérieur. Elle a pour conséquence une modification des aspects 

attentionnels, émotionnels et comportementaux de l'intégration de la douleur (6,18,19). 

2.2.3 Sécurité et contre-indications 

Le rapport édité par l'Inserm en juin 2015 n'a pas rapporté "d'effet indésirable grave 

attribuable à l'hypnose" à condition d'être pratiquée par un professionnel de santé formé (2). 

2.2.4 En pratique 

Il existe deux formes d'hypnose en pratique. L'une formelle constitue une séance à part 

entière où le praticien et le patient conviennent ensemble d'un objectif à atteindre. Elle se 

déroule en plusieurs étapes successives: induction, dissociation, phase de travail et retour (cf. 

Figure 1). 

 
Figure 1: Schématisation d'une séance d'hypnose 

L'hypnose informelle ne suit pas ces étapes "protocolisées" mais utilise les principes de 

communications utilisés en hypnose comme la focalisation ou les techniques linguistiques et 

relationnelles (2). Contrairement à l'hypnose formelle, le patient entre seulement dans une 

transe "légère". 

2.3 Hypnose, douleur et enfant 

2.3.1 Particularités de l'enfant 

Il est communément admis que les enfants basculent beaucoup plus facilement du réel à 

l'imaginaire. Leur créativité convient également à la pratique de l'hypnose puisqu'elle 

comporte un aspect ludique qu'ils apprécient tout particulièrement. Les suggestions leur sont 

plus familières car souvent utilisées par leurs parents pour se faire obéir (20). L'ensemble de 

ces particularités leur permettent d'être plus "compétents" en hypnose (21,22).  
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Cette compétence dépend fortement de l'âge de l'enfant. Il est difficile d'établir l'état 

d'hypnose provoqué chez un jeune enfant de moins de 3 ans du fait de ses difficultés de 

communication et de focalisation de l'attention. Par contre, la technique atteint le maximum 

de ses capacités entre 8 et 12 ans avant de diminuer avec l'adolescence (20). 

2.3.2 Indications 

Dans ses recommandations de bonne pratique, la Haute Autorité de Santé (HAS) indique 

que l'hypnose peut être un des moyens non pharmacologiques employés pour lutter contre la 

douleur aigue de l'enfant de 1 mois à 15 ans (7). En 2013, l'Académie Nationale de Médecine 

souligne l'intérêt de l'hypnose dans la prise en charge de la douleur de l'enfant lors de soins 

invasifs ou pour les effets secondaires des chimiothérapies anticancéreuses (23). Une revue 

Cochrane datant de 2013 rapporte que l'hypnose serait particulièrement utile pour réduire 

l'intensité de la douleur et l'anxiété, notamment lors de soins invasifs comme la ponction 

lombaire (24). Elle précise également que sa pratique doit être réalisée par des professionnels 

de santé formés. 

2.3.3 Pré-requis 

Comme pour l'évaluation de la douleur, les deux pré-requis à la pratique de l'hypnose chez 

l'enfant sont l'établissement d'une bonne relation thérapeutique et la connaissance des stades 

de développement cognitif de l'enfant (25). À noter que la relation thérapeutique est 

considérée comme un "puissant déterminant de l'effet de l'hypnose" (22). Elle permet de 

personnaliser le soin de manière spécifique par la connaissance des goûts, des jeux de l'enfant 

mais aussi ses craintes, ses angoisses. En résumé, il est indispensable de très bien connaître 

l'enfant pour optimiser les effets de l'hypnose. Dans cet objectif, l'aide des parents n'est pas 

négligeable. 

2.3.4 Techniques adaptées 

Pour prendre en compte les stades de développement cognitifs de l'enfant, Olness et Kohen 

ont répertorié les techniques d'induction en fonction de l'âge. Alors que chez l'adulte, il est 

nécessaire de passer par des exercices de focalisation de l'attention plus ou moins aisés, la 

phase initiale d'induction chez l'enfant fait plus volontiers appel à l'imagerie mentale et ce de 

manière ludique (21). 

Nous présenterons ici les techniques qui concernent l'âge de notre jeune patient. Pour plus 

d'informations, les autres moyens d'induction utilisables pour d'autres âges sont reportés en 

Annexe 1. Ainsi, de sept à onze ans, le praticien peut amener l'enfant à faire son activité 

favorite ou aller dans son endroit préféré, à regarder des nuages, des jeux vidéos, à fixer une 

pièce de monnaie, à écouter de la musique ou sa propre voix enregistrée. De plus, à partir de 

huit ans, l'enfant a une meilleure capacité de concentration ce qui permet d'utiliser des 

techniques idéo-motrices plus élaborées comme induire la rigidité du bras, le rapprochement 

des mains ou encore la lévitation inversée des bras (20). 
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Même si les enfants sont plus "sensibles" à l'hypnose, leur capacité d'attention est plus 

limitée que chez l'adulte (25). Cette particularité a tendance à entrainer des fluctuations 

fréquentes dans la profondeur de la transe et ainsi déstabiliser le praticien. Ce dernier doit 

donc sans cesse stimuler l'imagination du jeune sujet en se montrant créatif et en repoussant 

au maximum les limites de son imagination. 

Une fois l'induction réalisée, l'hypno-thérapeute peut alors utiliser de nombreuses 

techniques permettant de modifier le vécu douloureux. La suggestion de dissociation vise à 

amener le patient à ne pas ressentir certaines parties de son corps ou à quitter son corps pour 

rejoindre un ailleurs confortable. Les suggestions centrées sur l'analgésie proposent de 

remplacer la sensation douloureuse par une autre sensation plus agréable choisie par l'enfant. 

La réification du symptôme est un des exercices utilisant ce principe. Il s'agit d'un "processus 

par lequel une idée est transformée en une chose." Cette "chosification" de la douleur réalisée 

grâce à une description imagée et détaillée de cette dernière permet au sujet de manipuler 

l'objet et d'en prendre le contrôle. Il n'est plus soumis à sa douleur et peut donc agir pour la 

soulager voire s'en débarrasser (26). Le rôle du thérapeute est d'accompagner le sujet en fixant 

des objectifs atteignables, limitant ainsi le risque d'échec. La réinterprétation quant à elle 

consiste à rattacher une expérience agréable à la sensation douloureuse. D'autres suggestions 

existent comme l'amnésie partielle ou totale de la douleur, l'anesthésie, le déplacement de la 

douleur en un point du corps, le fractionnement permettant la diminution de l'intensité 

douloureuse ou la distorsion dans le temps du vécu douloureux (27). 

Au fur et à mesure, l'enfant devient plus familier à la technique de l'hypnose. Guidé dans 

un premier temps par le thérapeute, il va pouvoir débuter l'auto-hypnose. Cet exercice 

demande à être réalisé régulièrement pour pouvoir être utilisé plus facilement. À terme, 

l'objectif est de rendre l'enfant autonome dans la gestion de sa douleur (28). 

2.4 Utilisation de l'hypnose par les professionnels de santé 

Il est difficile d'estimer à ce jour le nombre de personnes formées à l'hypnose. Le rapport 

de l'Inserm publié en juin 2015 apporte quelques précisions recueillies auprès des deux 

principaux centres de formation à l'hypnose. L'institut de formation à l'hypnose (IFH) classe 

les masseurs-kinésithérapeutes dans les 7% des professions autres que les médecins, 

psychologues, infirmiers à avoir suivi une formation complète (sur 4277 personnes au total). 

Ce pourcentage passe à 4.6% de kinésithérapeutes à avoir été formés par l'institut de 

formation Émergence (128 sur 2772 professionnels) (29). 

Compte tenu de notre rapport quotidien à la douleur, comment expliquer ce faible 

pourcentage? Les kinésithérapeutes sont-ils au courant de l'intérêt potentiel de cette technique 

dans leur pratique?  Serait-ce parce que cette information est plus facilement véhiculée dans le 

domaine hospitalier, où les kinésithérapeutes salariés sont en moins grand nombre que les 

autres professionnels de santé tels que les infirmiers? Il semble aujourd'hui difficile de 

répondre à ces questions. 
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3 Présentation du cas clinique 

3.1 Bilan 

3.1.1 Présentation du patient et histoire de la maladie 

Hugo est un garçon de huit ans et cinq mois, né le 14 avril 2007. Depuis l'âge de quatorze 

mois, cet enfant a été régulièrement admis aux urgences pour de sévères hypoglycémies. Il 

s'est rapidement dénutri, ce qui a nécessité la pose d'une sonde gastrique à dix-huit mois. 

Celle-ci a ensuite été remplacée par une gastrotomie de vingt-et-un mois à trois ans. Le suivi 

médical a mis en évidence de nombreuses allergies alimentaires dont l'intolérance à la 

protéine de lait de vache (IPLV). En novembre 2008, l'hypothèse diagnostic est la suivante: 

Hugo serait porteur d'une glycogénose de type 0. Il s'agit d'une pathologie congénitale 

extrêmement rare (prévalence : 1/1 000 000 (30)) qu'il partagerait avec trois de ses demi-

sœurs. Depuis, une alimentation riche en sucres lents permet de prévenir les hypoglycémies 

de manière plus ou moins efficace. Ces dernières surviennent souvent le matin à jeun. Elles 

sont parfois responsables d'absences à l'école où Hugo suit sa deuxième année de CP depuis 

septembre 2015. 

En mars 2015, il a de nouveau été admis aux urgences pour des crises de tachycardie avec 

oppression thoracique. L'interrogatoire a rapporté la survenue régulière de douleurs 

articulaires et/ou musculaires ainsi que des céphalées avec pâleur depuis plusieurs mois. Le 

médecin a donc décidé d'inscrire Hugo à la Petite Maison pour un meilleur suivi de ces 

nouveaux troubles. L'enfant est aujourd'hui accueilli une demi-journée par semaine, le lundi 

matin depuis juillet 2015. Cette structure du Centre Hospitalier de Bretagne Atlantique 

(CHBA) accueille des enfants de 1 à 12 ans atteints de pathologies chroniques. Elles peuvent 

être d'ordre neurologique central et périphérique, ou métabolique. Une équipe 

multidisciplinaire entoure ces enfants tout au long de leur prise en charge: médecin, masseur-

kinésithérapeute, ergothérapeute, éducatrice de jeune enfant, psychomotricienne, 

orthophoniste, assistante sociale etc... 

Le motif de prise en charge, délivré par le médecin est le suivant: 

"Déficit en élévation des épaules, attitude cypho-scoliotique, défaut d'endurance. 

Contre-indications: variabilités selon les poussées douloureuses." 

3.1.2 Déficits de structure 

La glycogénose de type 0 provient d'un déficit en glycogène synthase hépatique (30). Il 

s'agit d'une pathologie congénitale extrêmement rare (1/1 000 000) liée à une mutation du 

gène GYS2. Sa transmission est autosomique récessive. Le diagnostic clinique repose sur une 

biopsie hépatique révélant le déficit de cette enzyme responsable d'une diminution légère des 

réserves de glycogène. 

Il existe une variante de cette pathologie avec un déficit en glycogène synthase musculaire. 

Elle est encore plus rare. En effet une seule famille a été recensée. Deux des trois enfants ont 
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présenté une atteinte musculaire et cardiaque. L'aîné est décédé d'une crise cardiaque à l'âge 

de 10 ans. 

Concernant Hugo, c'est la forme hépatique de la maladie qui serait l'hypothèse 

diagnostique. Un doute subsiste cependant. Dans cette famille recomposée, seuls les deux 

derniers ont le même père sur les quatre enfants atteints. Ce tableau généalogique laisserait 

plus volontiers supposer une transmission dominante de la maladie par la mère. Il y aurait 

donc discordance avec la transmission autosomique récessive décrite précédemment. Le 

substrat génétique est encore inconnu à ce jour et fait l’objet de recherches à l’hôpital du 

Kremlin de Bicêtre. 

3.1.3 Déficits de fonction 

3.1.3.1 Douleur 

Comme décrit précédemment, ce petit garçon souffre de douleurs persistantes depuis 

plusieurs mois. Elles sont majorées par l’activité physique comme la marche et calmées par le 

repos et les étirements. Des périodes de crises extrêmement douloureuses peuvent survenir et 

sont difficilement gérables par les parents. La nuit, sa maman le retrouve dans des positions 

antalgiques parfois très insolites, entouré de coussins et complètement recroquevillé. Le 

traitement antalgique se limite à du paracétamol, inefficace selon la maman. Une cure de 

corticoïde de courte durée est prescrite en cas de douleurs trop importantes. 

L'auto-évaluation de la douleur a été réalisée avec un EVA "confort". Cette échelle est 

préconisée par l'Institut de formation à l'hypnose: Émergence. Son principe est le même 

qu'une EVA classique mais remplace le terme "douleur" par "confort" (cf. Annexe 2). Ainsi, 

un 10/10 sur l'EVA "confort" correspond à un 0/10 sur l'EVA classique. L'objectif est de 

défocaliser le patient de sa douleur en agissant sur la dimension cognitive de cette dernière 

(31). Lors du bilan, Hugo cote spontanément son confort à 5/10, soit l'équivalent d'une 

cotation à 5/10 sur l'EVA classique. 

Le schéma du « Bonhomme douleur » (cf. Annexe 3) indique les différents sites 

douloureux en fonction des intensités ressenties à la date du 14 septembre 2015 (3). La 

douleur la plus intense se situe à la face antérieure du genou droit. Viennent ensuite des 

douleurs à la face postérieure des deux coudes, puis au front et enfin face antérieure des 

hanches, en regard du pli de l’aine. 

En séance de kinésithérapie, les mobilisations et étirements sont régulièrement des sources 

de douleurs. Elles sont rapidement calmées par un bref massage de la région douloureuse ou 

encore par la distraction. 

Pour évaluer l’efficacité de l’hypnose, l’évaluation du seuil de douleur est un paramètre 

intéressant. Afin de rester le plus fidèle possible à la gêne fonctionnelle d’Hugo, un test a été 

créé sur tapis de marche. L’objectif est de déterminer à quel moment Hugo considère son 

ressenti comme une douleur. Nous lui avons expliqué clairement que la lassitude n'est pas un 

critère d'arrêt du test. Un premier test de paramétrage de la vitesse a été réalisé en amont de la 
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première évaluation. Différents paramètres sont observés et mesurés comme l'analyse 

quantitative de la marche ainsi que certains paramètres physiologiques (fréquence cardiaque 

et saturation en oxygène) (cf. Annexe 4). Cet exercice a été renouvelé le lundi matin sur 

plusieurs semaines. 

Il faut préciser que les paramètres physiologiques permettent d’établir une corrélation avec 

la douleur mais ne prennent en compte que la composante nociceptive. Cette notion est 

d’autant plus importante dans le cas d’une douleur chronique. En effet les facteurs 

environnementaux et personnels influencent de manière non négligeable sur les composantes 

affectives et émotionnelles de la douleur (3). 

3.1.3.2 Fatigue 

La fatigue est une plainte récurrente. Elle est souvent liée à l'activité physique et survient 

aussi le matin au réveil. Selon sa maman, les nuits d'Hugo sont peu reposantes. Lui ne se 

plaint pas d'un manque de sommeil mais plutôt d'un manque d'énergie qu'il ressent 

régulièrement (cf. Annexe 5). 

3.1.3.3 Morphostatique 

À la date de l'examen, Hugo mesure 1.26m pour 24kg ce qui le situe au vingt-cinquième 

percentile sur la courbe poids-taille d'un garçon de son âge avec un IMC de 15.1 (32). 

L'enfant est donc légèrement en-dessous de la moyenne. 

La position assise statique est marquée par la présence d'une cyphose dorsale, réductible 

sur demande. Debout, cette cyphose disparaît et laisse place à un dos plat à ce même niveau 

ainsi qu'à une hyperlordose lombaire. De dos, nous observons un décollement plus important 

de la scapula gauche et un moignon d'épaule droite plus bas qu'à gauche. En décubitus dorsal, 

les membres inférieurs adoptent une attitude en abduction et rotation latérale de hanche et en 

équin de chevilles. La longueur des deux membres inférieurs est identique, soit de 65 cm. 

L'examen dynamique du rachis met en évidence une zone d'hypo-mobilité des segments 

T11 à L2. Une légère gibbosité est visible à gauche de cette région thoraco-lombaire. Le test 

du Schöber lombaire étagé permet de chiffrer cette hypo-mobilité. La distance entre les points 

marqués tous les 10 cm à partir de L5 donne les résultats suivants: 15-12-11.5 cm lors de la 

flexion antérieure et 8.5-10-11 cm en extension. En flexion antérieure, la distance doigt-sol 

est de 23 cm, limitée par une douleur derrière les genoux. La distance doigt-sol lors de 

l'inclinaison est de 27 cm à gauche contre 32 cm à droite. Au niveau thoracique, l'ampliation 

est de 5 cm (cf. Annexe 6). 

3.1.3.4 Cutané trophique et circulatoire 

L'ancien emplacement de la gastrotomie a laissé une cicatrice en regard de la dixième côte. 

Elle est très adhérente et non douloureuse à la mobilisation. Globalement, la peau de 

l'ensemble de corps est un peu sèche et le gratte par endroits (tendon achilléen). Les veines 

sont très visibles sur le thorax. Nous remarquons également deux petites formations 

sphériques au niveau des veines jugulaires externes. 
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Palpation 

La palpation permet d'apprécier l'importance de l'adhérence de la cicatrice en ventral. 

Celle-ci n'est pas mobilisable par rapport aux structures sous-jacentes. 

Les contractures musculaires en regard de la zone de raideur décrite précédemment roulent 

sous les doigts sans entrainer de douleurs. 

3.1.3.5 Cardio-respiratoire, digestif et vésico-sphinctérien 

Un examen cardiaque a été prescrit en avril 2015, à la suite de la dernière admission aux 

urgences. Toutes les constantes cardiaques sont normales pour un enfant de cet âge. 

L’échographie cardiaque n’a révélé aucune malformation ni cardiomyopathie. Le cardiologue 

a fait l'hypothèse que ces palpitations seraient d’origine fonctionnelle, « sans rapport avec une 

pathologie cardiaque ». 

Hugo présente également une relative incontinence urinaire et fécale. 

Aucun trouble digestif n'est à noter à ce jour. 

3.1.3.6 Amplitudes articulaires 

Le bilan articulaire d'Hugo est correct pour un enfant de son âge à l'exception des 

amplitudes en rotations de hanche (cf. Annexe 6). La rotation externe est de 90/80° tandis que 

la rotation interne est de 10/30° (respectivement de gauche à droite). Le balayage total est de 

100/110°, ce qui semblerait correct. Cependant cette asymétrie reste non négligeable surtout à 

gauche. En fin d'amplitude, l'arrêt est dur et vient rapidement solliciter une compensation du 

bassin, ce qui suggèrerait une limitation d'origine articulaire. La mesure de l'anté-torsion 

fémorale a rapporté un angle de 10° à gauche et 20° à droite. 

3.1.3.7 Sensibilité 

Les tests de sensibilité superficielle et profonde ont été réalisés sans erreur autant sur 

membres inférieurs que supérieurs. Le test d'Unterberger a été effectué sans déviation 

rotatoire mais avec une avancée rectiligne de 80 cm. 

3.1.3.8 Musculaire 

Force 

Un déficit musculaire est observé sur l'ensemble des membres et du tronc. L'utilisation 

d'une analogie du testing international a révélé quelques asymétries et des déficits plus 

marqués au niveau de certains groupes musculaires. Les muscles releveurs de chevilles sont 

cotés à 3+/5, les triceps suraux à 4/5 (pointes de pied réalisées 10 fois en unipodal), le grand 

fessier droit à 4-/5 (léger décrochage lors du passage en unipodal en position de pont fessier) 

et les moyens fessiers à 4/5. 

Extensibilité 

Les tests décrits ci-après sont issus de la fiche bilan GKTS (33) (Groupe kinésithérapique 

de Travail sur la Scoliose et le Rachis: explications en Annexe 6). 

Aucune hypo-extensibilité n'est retrouvée pour les membres supérieurs. Le test 

d'extensibilité du grand pectoral-grand dorsal-grand rond est coté à 0. 
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Au niveau des membres inférieurs, une hypo-extensibilité non négligeable est observée, 

surtout à gauche. L'ilio-psoas est coté à 1 à gauche et 0 à droite. La distance talon-fesse 

mesurée en procubitus est de 6 cm à gauche et 4 cm à droite. Pour l'évaluation de 

l'extensibilité des ischio-jambiers, la mesure de l'angle poplité a été de 20° en bilatéral. Le 

muscle tenseur du fascia lata est coté à 1 en bilatéral. 

Endurance 

Le déficit d'endurance et la douleur sont les deux causes d'arrêt des exercices d'endurance 

réalisés. Ils sont difficilement dissociables. Les tests Sorensen et Shirado chacun réalisés en 

5.5 secondes, permettent tout de même d'apprécier l'endurance musculaire rachidienne. En 

effet, c'est la fatigue qui a été la cause de l'arrêt de l'exercice, et non la douleur. Le 14 

septembre 2015, c'est la douleur qui l'a amené à stopper la marche sur tapis au bout d'une 

minute et 40 secondes (EVA confort à 4.5/10). 

3.1.3.9 Fonctionnel 

Marche 

L'analyse qualitative de la marche sur le tapis associée à celle réalisée en situation normale 

a mis en évidence les éléments suivants: 

Tableau 1: Analyse qualitative de la marche d'Hugo 

MI gauche Phase oscillante Phase d'appui 

Bassin 
 Translation latérale vers la gauche 

Chute hémi-bassin droit 

Genou  Récurvatum + valgus 

Cheville Déficit de flexion dorsale Varus: appui du versant interne de la voute plantaire 

MI droit Phase oscillante Phase d'appui 

Bassin 

 Translation latérale vers la droite 

Chute hémi-bassin gauche 

Rotation du bassin vers la gauche 

Hanche 
Excès de rotation latérale 

Déficit de flexion 

 

Genou Déficit de flexion  

Cheville 
Déficit de flexion dorsale Valgus: appui du versant externe de la voute 

plantaire 

Autres 

Tronc 

Absence de ballant des bras: les mains sont derrière le dos (diminution de la 

dissociation des ceintures) 

Attitude en hyperlordose lombaire 

Autres 
Polygone de sustentation réduit et parfois entrecroisement des pieds 

Dysmétrie occasionnelle de la longueur des pas par accrochage de l'avant-pied 
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Course 

La course est possible sur une courte distance. Au-delà, les douleurs l'empêchent de 

continuer. Hugo court sur 20 m en 5.5 s (v=13 km/h). Les enjambées sont amples, d'égale 

distance, avec participation des membres supérieurs. 

Escaliers 

Hugo parvient à monter/descendre 10 marches sans l'aide des membres supérieurs. 

L'équilibre était stable malgré la réduction plus importante du polygone de sustentation par 

rapport à la marche. Lors de la phase portante à gauche, l'hémi-bassin droit s'élève de manière 

plus importante que le côté opposé en phase portante à droite. 

Transferts et équilibre 

Aucun test n'existant pour cette pathologie, il a été décidé de s'inspirer de "l'Évaluation 

Motrice Fonctionnelle Globale" (EMFG) (cf. Annexe 7). Cette évaluation est recommandée 

par le site Cofemer dans l'examen des capacités motrices des enfants Infirmes Moteurs 

Cérébraux (IMC) (34). Tous les items de la grille ont été évalués, en appréciant les 

compensations et difficultés rencontrées. 

La totalité des exercices ont été réalisés sans difficultés, à l'exception d'un. Qu'ils aient été 

réalisés à gauche ou à droite, les passages de "à genoux dressés" à "petite sirène" et 

inversement ont été exécutés de manière légèrement instable avec des compensations. Celles-

ci se sont manifestées par une aide des membres supérieurs et du tronc. 

3.1.4 Limitations d'activités 

À la date de l'examen, le périmètre de marche d'Hugo est limité à une quarantaine de 

mètres. Pour les plus longs trajets, un fauteuil roulant manuel (FRM) est loué par la famille. 

Sa petite sœur est dans la même situation. Pour aider la maman à gérer les déplacements de 

ses deux enfants, un projet de fauteuil roulant électrique est en cours pour Hugo. L'enfant 

court de temps en temps mais sur une courte distance. Il essaye autant que possible de ne pas 

utiliser les escaliers. 

Les activités comme l'écriture sont sources de douleurs dans les doigts et l'avant bras 

droits.  

3.1.5 Restrictions de participation 

En raison de l'état de santé précaire de ses premières années, la scolarisation d'Hugo a été 

tardive et intermittente. Aujourd'hui, il suit sa deuxième année de CP. Son emploi du temps a 

été aménagé pour lui permettre de venir à la Petite Maison tous les lundis matin. Il est encore 

régulièrement absent à l'école en raison de malaises au réveil. 

En classe, l'écriture est en partie prise en charge par l'assistante de vie scolaire (AVS). Elle 

a également pour rôle de porter son cartable dans les escaliers. Puisqu'elle a d'autres enfants à 

s'occuper, Hugo se retrouve parfois seul et en difficultés. 

À l'extérieur, la cour des "grands" est séparée de celle des "petits" par 4 marches. Parfois 

trop fatigué et douloureux pour les monter, Hugo est contraint de rester sur la cour des 
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"petits", séparé de ses copains. Lorsqu'il peut jouer avec eux, les jeux comme le football sont 

rapidement sources de fatigue et de douleur, l'obligeant à se mettre à l'écart. Hugo refuse 

parfois de prendre le FRM dans l'espoir de paraitre comme les autres enfants. Mais dans ces 

cas là, la journée se termine avec une augmentation importante des douleurs et de la fatigue. 

3.2 Diagnostic kinésithérapique 

Hugo est un enfant de huit ans et cinq mois à la date du début de sa prise en charge à la 

Petite maison de CHBA de Vannes. L'hypothèse diagnostique posée est celle de la 

glycogénose de type 0. Il s'agit d'une pathologie congénitale liée à la mutation du gène GYS2 

qui induit un déficit en enzyme "glycogène synthase" hépatique (30). Le trouble 

correspondant est une diminution des réserves de glycogène responsable d'une hypoglycémie 

à jeun. 

Ces hypoglycémies matinales même diminuées en intensité par une alimentation adaptée 

sont source de fatigue. Hugo présente également une faiblesse musculaire globale, majorée 

aux releveurs de cheville, aux triceps suraux en bilatéral et au moyen fessier droit. Ces deux 

éléments associés ont abouti au fil du temps à une diminution de l'endurance. Aujourd'hui ces 

trois facteurs forment un cercle vicieux entrainant la diminution progressive de l'activité. 

Au niveau du rachis, cette diminution d'endurance est importante. Nous pouvons la mettre 

en lien avec l'attitude de cyphose thoracique, réductible sur demande. La cicatrice adhérente 

au niveau de l'ancien emplacement de la gastrotomie n'est plus douloureuse à ce jour. Elle 

témoigne cependant d'un épisode de souffrance tissulaire antérieur. Ce dernier a pu être 

responsable d'une attitude antalgique adoptée durant cette période. Cet élément est à relier 

avec la présence de la zone de raideur en T11-L2 qui se situe juste en regard de la cicatrice. 

La combinaison entre la faiblesse musculaire, les hypo-extensibilités et le déficit articulaire 

en rotation médiale de hanche gauche explique les boiteries observées à la marche. Le défaut 

le plus important concerne la faiblesse des releveurs de chevilles en bilatéral qui entraine une 

diminution de flexion dorsale lors de l'attaque du talon. L'avant-pied accroche parfois au sol 

lors du passage du pas, ce qui peut-être et a déjà été la cause de chute. Cette altération de la 

qualité de la marche est source de fatigue et entre en jeu dans la diminution du périmètre de 

marche d'Hugo et par conséquent dans la diminution de l'endurance. Hugo limite donc ses 

déplacements à pied et préfère l'utilisation d'un FRM. 

L'utilisation fréquente du fauteuil roulant manuel (FRM) entretient les différents déficits 

décrits ci-dessus. Au niveau articulaire, les membres inférieurs et le rachis sont peu sollicités, 

ce qui peut entretenir et/ou être responsable en partie des déficits articulaires, des hypo-

extensibilités et des faiblesses musculaires. Nous pouvons faire la même déduction 

concernant la diminution de l'endurance. 

Ce FRM est une aide non négligeable pour l'autonomie et le confort d'Hugo. Il entre 

cependant dans un cercle vicieux de déconditionnement qui est également entretenue par la 

douleur. 
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Nous sommes également confrontés à des douleurs chroniques. Les données de la 

littérature ont identifié des facteurs ayant un rôle dans la chronicisation de la douleur. Ils sont 

divisés en trois catégories: les facteurs individuels, environnementaux et psychologiques. 

Dans le cas d'Hugo, nous retrouvons plusieurs similitudes concernant les facteurs 

environnementaux et psychologiques. Tout d'abord, les événements survenus dans sa petite 

enfance comme les hospitalisations à répétition et la présence de sonde gastrique durant 

quinze mois ont pu être traumatisants. De plus, une étude a démontré que 47.6% des enfants 

atteints de douleurs chroniques ont des antécédents familiaux de ces mêmes douleurs. Ceci est 

le cas de cet enfant (11). L'absentéisme scolaire, la diminution des activités collectives et la 

dépendance sont des facteurs sociaux qui créent un cercle vicieux responsable de la réduction 

des activités et un isolement. Ils peuvent également avoir une influence sur la sensation 

douloureuse ainsi que la capacité de l'enfant à la gérer. L'anxiété exprimée intensifie la plainte 

douloureuse. En effet, même si la douleur est moins présente par moment, l'enfant a peur de la 

voir réapparaitre et réagit en conséquence en continuant de diminuer ses activités.  

L'augmentation des douleurs à l'activité et les crises douloureuses témoignent de douleurs 

aigues récurrentes. Leur présence nécessite également une prise en charge "type douleur 

aigue", ce qui est important à prendre en compte dans les séances d'hypnose. 

Il s'agit donc d'un tableau douloureux complexe associant à la fois douleurs idiopathiques 

chroniques et aigues. 

En famille, Hugo est très entouré. Ses parents et surtout sa maman sont très présents autour 

de lui et le soutiennent dans sa pathologie. La vie scolaire n'est pas aussi propice à cet 

encadrement. L'AVS ne l'accompagne qu'à temps partiel, ce qui le laisse parfois en difficultés 

en classe ou pour monter les escaliers. Lors des récréations, les douleurs et la fatigue 

diminuent voir empêchent les jeux avec ses copains. Il en va de même en dehors des temps 

scolaires où il est limité pour aller jouer avec les enfants du voisinage. Ces derniers éléments 

contribuent à isoler Hugo d'un point de vue social. 

Pour résumer, nous sommes face à un enfant qui apparait enfermé dans un cercle vicieux 

tendant vers la diminution de l'activité et l'isolement social. Ce cercle serait auto-entretenu par 

la fatigue, les douleurs et peut-être par le contexte familial. 

3.3 Objectifs et principes 

3.3.1 Liés à la kinésithérapie "classique" 

Objectifs: 

 Général: réintégrer l'enfant dans une dynamique sociale et familiale la plus optimale 

possible en améliorant ses capacités fonctionnelles comme par exemple: 

o Gravir les marches de son école le plus confortablement possible 

o Jouer une récréation entière au foot au moins une fois dans la journée 

 À court terme: 

o Améliorer la gestion de la douleur en séance de kinésithérapie puis au quotidien 

o Augmenter l'endurance et la tolérance à l'effort 

o Renforcer l'ensemble du corps en insistant sur les muscles les plus déficitaires 
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o Gagner en amplitude articulaire en rotation interne de hanche gauche 

o Augmenter l'extensibilité des muscles des deux membres inférieurs 

o Améliorer le passage de "à genoux dressés" à assis "petite sirène" et inversement 

 À moyen et long terme: 

o Surveiller l'évolution des courbures rachidiennes 

Principes: 

 Respect de l'indolence et de la fatigabilité 

 Prise en charge ludique pour une meilleure adhérence de l'enfant 

 Bonne compréhension des consignes 

 Prise en charge multidisciplinaire 

 Intégration de la famille dans le projet thérapeutique 

 Rendre Hugo acteur de sa prise en charge 

3.3.2 Liés à la pratique de l'hypnose 

Objectifs: 

 À court terme, en séance de kinésithérapie: 

o Diminuer les composantes nociceptives et émotionnelles des douleurs d'Hugo 

o Améliorer la gestion de ses douleurs 

 À moyen terme et en fonction de l'adhésion de l'enfant: 

o Transposer les acquis lors des séances de kinésithérapie puis au quotidien 

o Lui apprendre la technique de l'auto-hypnose 

Principes: 

 Réutiliser les termes employés par l'enfant lors de l'entretien initial 

 Adapter le vocabulaire à ses capacités de compréhension 

 Adapter les techniques: 

o À son stade de développement cognitif 

o Au type de douleur 

o À son état émotionnel du moment 

 Ne pas freiner ses capacités imaginatives et stimuler son imagination en continu 

3.4 Prise en charge 

Dans le désir d'exposer le plus précisément possible la prise en charge d'Hugo par 

l'hypnose, nous avons choisi de ne pas développer la partie kinésithérapique "classique" dans 

ce travail. 

3.4.1 14/09/2015: Première séance d’hypnose: la réification 

Cette première séance a eu lieu le lundi 14 septembre 2015, environ 1h30 après le premier 

test sur tapis de marche. Hugo était très peu douloureux à ce moment précis. Afin d'être dans 

la meilleure situation possible, cette première rencontre a eu lieu dans son lieu habituel de 

rééducation, à la Petite Maison. 
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Pour se présenter, Bernard s'est placé en position basse, à la hauteur de l'enfant. Il lui a 

ensuite proposé une "alternative illusoire". Hugo a eu le choix entre faire des étirements 

comme d'habitude ou des "trucs cools pour être plus confortable" dans la salle d'à côté. 

Bernard savait que les étirements n'étaient pas très appréciés de l'enfant et que le choix 

s'orienterait facilement vers les "trucs cools". 

Afin d'impliquer Hugo dans la séance, il lui a été demandé de choisir un coussin dans la 

pièce avec lequel il serait le mieux installé. Une fois l'enfant allongé sur le tapis, Bernard s'est 

installé à coté de lui, en imitant au maximum sa position. C'est la technique du "mirroring" 

qui consiste à reproduire les gestes du patient, à se mettre "en phase" avec lui pour le 

rassurer (31). 

Dès lors, Bernard a mis en place l'hypnose conversationnelle en débutant par l'anamnèse. 

Pour remettre la situation dans son contexte, il lui a demandé quand est-ce qu'il avait besoin 

de se sentir plus confortable. Hugo n'a pas hésité en répondant que c'était lors des jeux avec 

ses copains. En effet, ses douleurs l'empêchaient de rester longtemps avec eux. 

La technique hypnotique qui a suivi est la réification. Elle permet d'extérioriser la douleur 

en la matérialisant par un objet. Une fois extériorisée, elle peut être modulée. La description 

d'Hugo a été étonnamment précise. Sa douleur s'est transformée en plusieurs centaines de 

"mini fauteuils roulants électriques très lourds qui tombent de l'espace comme des 

météorites". Ils étaient environs 300 à s'écraser sur sa cuisse et son genou droits. 

-"Combien de mini fauteuils roulants électriques faudrait-il pour être confortable?" 

-"Deux", a répondu Hugo 

Guidé par Bernard, Hugo a décrit la technique à utiliser pour empêcher ces objets de 

tomber sur lui. Celle-ci consisterait à utiliser une poêle, prise dans la cuisine de sa maison. 

Les mini fauteuils roulants électriques attrapés seraient ensuite jetés à la poubelle. Bernard a 

pris soin de lui faire décrire le chemin pour se rendre d'abord à la maison puis dans sa 

chambre tout en détaillant les différents éléments présents dans chacune des pièces. 

Cet interrogatoire a abouti à la technique d'induction. La voix de Bernard s'est d'abord faite 

plus profonde, plus grave et plus lente, calquée sur l'expiration d'Hugo. Le "pacing" est une 

variante discrète du mirroring pour renforcer l'alliance patient-thérapeute. Elle consiste dans 

un premier temps à synchroniser la respiration du thérapeute avec celle du patient, puis de 

parler sur l'expiration dans un second temps (31). La méthode d'induction employée a été de 

compter les étoiles blanches présentes sur le jogging de l'enfant. Au fur et à mesure du 

comptage et de la description de ces étoiles (couleur, nombre de branches), Bernard a obtenu 

qu'Hugo se dissocie. Il s'agit du passage de l'état de conscience habituel à l'état hypnotique 

(35). L'enfant est alors devenu plus calme, et s'est repositionné en décubitus latéral pour se 

mettre encore plus à l'aise. 

La technique d'hypnose utilisée ensuite est celle du VAKO (Visuel, Auditif, Kinesthésique, 

Olfactif). Un des objectifs de cette technique a été de mettre Hugo "en sécurité" en décrivant 

attentivement les détails de la pièce (31). Cette description a respecté un ordre précis. D'abord 
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la vue et l'ouïe, pour décrire ce qui est éloigné puis ce qui est proche via la kinesthésie et 

l'odorat. 

Afin d'aider Hugo à réaliser le chemin jusqu'à sa maison puis vers sa chambre en passant 

par la cuisine, Bernard a réemployé les termes exacts donnés plus tôt par l'enfant en insistant 

sur la dimension affective qu'il leur accordait (ex: "Cette jolie maison sur la colline, cette 

maison que tu aimes."). Une fois installé dans son lit, "bien confortablement", Bernard lui a 

proposé, "s'il en avait envie" d'utiliser la poêle pour attraper ces "mini fauteuils roulants qui 

tombent de l'univers comme des météorites". Il a marqué un temps de silence pour laisser 

Hugo faire ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait plus que deux de ces objets à tomber sur sa cuisse. 

Tout au long de cette transe, d'autres techniques ont été utilisées. Chaque proposition a fait 

en sorte de laisser le choix à Hugo. Ses décisions l'ont ancré un peu plus dans sa transe. Le 

"signaling" permet d'emmener le patient plus profondément dans la transe. Elle consiste à 

demander une confirmation de ce qui a été réalisé, par un geste ou un mot. Enfin, le 

"saupoudrage" agrémente la conversation de mots à connotation positive (ex: confortable, 

agréable, bien) (2). Ceux-ci sont prononcés avec une tonalité basse, précédés de silences, de 

manière à les mettre en évidence. 

Une fois la réification terminée et confirmée par Hugo, il a fallu "revenir" à la Petite 

Maison. La voix de Bernard s'est faite plus aigüe, plus forte. La technique du VAKO a de 

nouveau été employée mais dans le sens inverse. C'est la réassociation. Elle s'est terminée par 

un étirement global. C'est la dernière "porte" qu'il faut refermer après l'hypnose. 

La séance s'est achevée, Hugo était complètement détendu et indolore. Il était partant pour 

recommencer l'expérience. Dans les séances qui suivront, nous pourrons utiliser cette image 

des fauteuils roulants pour évaluer le confort d'Hugo. 

Dans une perspective d'évolution, il est décidé que la prochaine séance d'hypnose serait 

réalisée directement après la séance de marche sur le tapis. L'objectif serait de mettre en 

pratique ce qu'Hugo a commencé à apprendre lors de cette première séance dans un contexte 

douloureux. 

3.4.2 28/09/2015: Échec de la deuxième séance d'hypnose 

Ce début de lundi matin s'est passé comme prévu. Hugo était content de venir nous 

retrouver sur le plateau technique. Il avait bien dormi et n'était pas douloureux (EVA confort: 

9.7/10). L'exercice sur tapis de marche a duré 3.5 fois plus longtemps que le lundi précédent. 

À la fin de la marche, son EVA confort est descendue à 2/10. Nous lui avons alors proposé de 

retrouver Bernard dans une salle à l'étage, ce qu'il a accepté en souriant. 

Pour rappel, l'objectif de cette séance était la lutte contre les douleurs consécutives à 

l'effort physique assise sur une première séance fructueuse. Il semblerait même qu'elle ait été 

bénéfique au-delà de la fin de séance elle-même à la vue de l'augmentation de la durée de 

marche sur le tapis. Le principe des métaphores étant déjà connu, il aurait servi de base pour 

cette deuxième séance. D'emblée, Hugo s'est montré résistant malgré son accord verbal. 

Plusieurs signes ont témoigné de cette résistance. Il n'a pas répondu aux questions posées lors 
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de l'anamnèse et est parti en digressions successives. Ces changements réguliers de sujet de 

conversation n'ont pas autorisé le lâcher prise et donc la dissociation. Il a été impossible de 

réduire cette transe d'alerte. Devant une telle résistance, Bernard a jugé préférable de stopper 

la séance au bout d'une dizaine de minutes. 

Analyse: 

Au premier abord, cette séance est apparue comme un échec. Elle n'a cependant pas été 

infructueuse c'est-à-dire qu'elle a mis en exergue les ajustements nécessaires à mettre en place 

pour la prochaine séance. L'analyse de cette situation a permis de séparer les facteurs 

responsables de cet échec en fonction de leur caractère extrinsèque ou intrinsèque à la séance. 

Concernant le facteur extrinsèque, plusieurs informations importantes nous ont fait défaut. 

Bien que nous lui ayons demandé comment s'était passé le week-end, la maman d'Hugo ne 

nous a pas prévenus que ce dernier était tonton depuis la veille. Une réunion a également eu 

lieu entre elle et l'équipe enseignante de l'école d'Hugo. Les échanges n'ont pas été des plus 

sereins et l'hypothèse d'un changement d'école a été envisagée. Cette nouvelle a sans aucun 

doute perturbé l'enfant, qui en a parlé dès le début de la séance. 

Pour ce qui est de la séance en elle-même (facteur intrinsèque), une des premières erreurs a 

été de considérer que la deuxième séance se passerait comme la première. La préparation de 

l'enfant à l'hypnose a été moins précautionneuse. Pour confirmer son adhésion et l'impliquer 

d'emblée, il aurait été nécessaire d'utiliser à nouveau une alternative illusoire. Par exemple, il 

aurait fallu se souvenir qu'Hugo était naturellement plus à l'aise en décubitus latéral sur un 

tapis et lui laisser le choix illusoire de sa position. L'installer dans le fauteuil roulant manuel 

ne l'a pas aidé à lâcher prise. 

Autre élément non négligeable, la séance était limitée à 30 minutes. Devant la résistance de 

l'enfant, cette courte durée n'a pas permis une mise "en phase" complète et de qualité. 

Une dernière erreur a été de vouloir filmer la séance. Pour un bon angle de vue, il a fallu 

placer la caméra dans le champ de vision d'Hugo. L'enfant a fixé l'objectif à de nombreuses 

reprises, ce qui l'a d'autant plus déconcentré. 

3.4.3 05-10-2015: Troisième séance d'hypnose: le "lieu sûr" 

Suite à notre réflexion de la semaine précédente, nous avons décidé de modifier un des 

paramètres dans l'organisation de la matinée. La séance d'hypnose a donc été réalisée avant 

l'exercice sur tapis de marche.  

Nous nous sommes donc retrouvés avec Bernard et Hugo dans la même salle que lundi 

dernier, en milieu de matinée. L'enfant était de bonne humeur et motivé à l'idée de faire des 

"trucs cools" avec Bernard. Cette fois, Bernard lui a laissé le choix de son installation. 

Une fois installé, Bernard lui a demandé comment il allait depuis la dernière fois et 

comment il se sentait dans l'immédiat. Hugo était confortable mais nous savions à ce moment 

qu'il était traité sous corticoïdes depuis quatre jours. Sa maman nous avait prévenus qu'il avait 

été très douloureux en fin de semaine. 
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L'anamnèse a commencé par la description d'un lieu où Hugo se sentait confortable, un lieu 

où il pourrait peut-être faire ce qu'il voulait. L'enfant a évoqué la salle de cinéma où il avait 

récemment découvert le film des "Minions". De manière générale, un lieu sûr faisant 

intervenir un écran n'est pas recommandé. Le patient devient alors passif, capté par autre 

chose. S'il s'agit du seul lieu évoqué ou désiré par le patient, le thérapeute peut faire en sorte 

d'orienter les images perçues sur l'écran pour parvenir à l'objectif de départ. Il ne s'agit donc 

pas d'une situation idéale. Hugo n'ayant pas décrit d'autre lieu, Bernard a du tout de même 

utiliser la salle de cinéma pour la suite de la séance. Il l'a d'abord invité à décrire la salle, sa 

place préférée, la couleur des fauteuils, avant de lui proposer de s'y rendre dans son 

imagination. 

La dissociation a débuté par la technique du VAKOG comme lors de la première séance 

puis par l'induction. Cette fois, Bernard a utilisé un quadrillage grossièrement dessiné sur un 

tableau de la pièce en demandant à Hugo de suivre chaque ligne des yeux et de les compter. 

Comme Hugo n'était pas suffisamment dissocié, Bernard a utilisé une seconde technique. 

Ensemble, ils ont décrit les Minions, le nombre de leurs yeux et leur couleur puis les ont 

comptés lentement un par un. La respiration d'Hugo s'est ralentie et ses yeux se sont fermés. 

Bernard l'a ensuite accompagné jusqu'au fauteuil rouge en bas et au milieu de la salle de 

cinéma après avoir pris un gobelet de popcorn. Là, Hugo a mangé quelques popcorns en 

prêtant attention à leur gout sucré. "Peut-être entends-tu des rires à côté de toi, et peut-être as-

tu envie de rire avec eux?" Le film allait commencer. "Là, si tu veux bien, nous allons 

compter jusqu'à 20 et les lumières vont s'éteindre." Cette technique a permis d'ancrer Hugo 

plus profondément en transe hypnotique. Ensemble, Bernard et Hugo ont revécu certains 

épisodes du film en insistant sur ce que l'enfant ressentait, confortablement assis dans son 

fauteuil rouge. 

Hugo a fait quelques allers-retours entre la salle de cinéma et le plateau technique. Bernard 

a alors utilisé la technique de ratification. Elle consiste à admettre d'être revenu dans la salle 

de départ et à inviter le patient à retourner dans son lieu sûr. Lorsque la technique était 

efficace, des clonies au niveau des doigts apparaissaient. Ce sont des signes de transe qui ont 

indiqué à Bernard qu'Hugo était bien "retourné" dans son lieu sûr. 

L'enfant a ensuite voulu sortir de transe. Guidé par Bernard, il a repris conscience de ce qui 

l'entourait, à commencer par la position de son corps, puis des bruits, des odeurs et enfin des 

éléments visuels de la pièce (technique du VAKO inversé). Après lui avoir laissé le temps de 

s'étirer, Bernard l'a questionné sur son ressenti au sujet de cette séance. La réponse d'Hugo 

était en accord avec son expression, détendue et souriante. Il était confortable. 

Nous avons ensuite changé de salle pour rejoindre le tapis de marche. Hugo a marché 4 

minutes et 30 secondes, soit 1.3 fois moins que la séance précédente mais 2.6 fois plus qu'à la 

première. Pour l'aider à mieux gérer la douleur qui commençait à apparaitre, nous avons tenté 

le plus subtilement possible de mettre en pratique la technique du lieu sûr. La résistance 

d'Hugo a été plus importante. Il a été impossible de revenir à ce qui a été dit auparavant. La 

douleur ressentie a même été supérieure à celle des "mini-fauteuils-roulants électriques". 

Cette fois, son visage exprimait clairement les douleurs ressenties ainsi que son agacement à 
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marcher sur le tapis. Après quelques minutes de repos, Hugo était de nouveau souriant. Il était 

même désireux de continuer à jouer à des activités qui demandent plus d'effort que la marche 

comme le vélo elliptique. 

Analyse: 

Cette séance était une fois encore ambigüe. L'enfant n'était pas plus disposé à jouer le jeu 

que la semaine précédente. La différence était dans la performance du thérapeute qui a 

patiemment tenté de rompre les résistances rencontrées. Ce qui fut fait mais en partie 

seulement puisqu'Hugo a eu des difficultés à rester en transe. 

Cette résistance a été une nouvelle fois le témoin de la discordance entre l'attitude verbale 

et para verbale d'Hugo. Il acquiesçait verbalement de son envie de faire la séance mais tout 

dans son attitude démontrait le contraire comme son agitation, son manque de motivation et la 

difficulté que Bernard a eu à le dissocier. Il a donc fallu proposer une technique permettant de 

rejoindre plus modestement les objectifs initiaux. La technique du lieu sûr est apparue comme 

la "dernière carte" à jouer. En effet, elle permet d'avoir des effets anxiolytiques et antalgiques 

au niveau de l'inconscient, même dans un contexte non douloureux. 

En ce qui concerne l'évaluation de l'efficacité de ces séances d'hypnose, il est important de 

souligner que les conditions de réalisation sont sans cesse modifiées. De ce fait il est difficile 

d'attribuer à l'hypnose seule le gain observé en durée de marche.  

3.4.4 12-10-2015: Séance de kinésithérapie 

Le stage touchant à sa fin, nous avons dû retarder la ou les prochaine(s) séances d'hypnose. 

Cette pause est finalement arrivée au bon moment. En effet, devant la résistance d'Hugo, 

Bernard a jugé intéressant de laisser un temps de repos et d'attendre que la demande d'une 

nouvelle séance soit à l'initiative de l'enfant. Nous avons donc demandé à Claire 

(kinésithérapeute de la Petite Maison) de prêter attention à la verbalisation de la douleur par 

Hugo. Ce lundi, lorsqu'une douleur s'est faite ressentir, elle lui a demandé s'il s'agissait de 

milliers de MFRE. L'enfant l'a reprise en affirmant qu'ils étaient environ 300. 

Les deux dernières semaines, Hugo affirmait que les MFRE avaient complètement disparu. 

Il restait cependant douloureux ce qui nous a laissé penser que la réification n'était pas 

acquise. La réutilisation de l'image des MFRE nous apporte deux nouveaux éléments. D'une 

part, la réification réalisée le 14 septembre a bien été intégrée. D'autre part, l'utilisation du 

nombre de MFRE comme évaluation de l'intensité de la douleur devient envisageable. 

En fin de séance, Claire a laissé entendre que Bernard était disponible pour une nouvelle 

séance. Hugo a dit accepter de le revoir en soulignant la gentillesse de ce dernier. 

3.4.5 02-11-2015: Quatrième et dernière séance d'hypnose 

Une quatrième séance a donc été programmée. C'était le jour de la rentrée d'Hugo dans sa 

nouvelle école. En effet, les difficultés d'accessibilité pour fauteuil roulant dans l'ancienne 

école ont décidé les parents de l'enfant à le changer d'établissement. 
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Cette fois, nous avons choisi de réaliser l'hypnose directement sur le tapis de marche. 

L'objectif initial était de réinvestir les acquis de la séance précédente. Dans l'ordre, Bernard 

aurait dissocié Hugo pour l'emmener dans son lieu sûr, avec les minions. Une fois la 

dissociation réalisée, nous aurions démarré le tapis de marche. La dissociation aurait été 

maintenue tout au long de l'exercice. Même si des douleurs faisaient leur apparition, Hugo 

n'aurait pas eu à s'en inquiéter puisqu'il aurait été en sécurité avec le minions. Nous aurions pu 

alors observer ou non une amélioration de la durée de marche. Évidemment, il s'agissait ici 

d'un cas où la situation aurait été idéale avec un enfant motivé à l'idée de faire cette 

expérience. 

Comme les deux fois précédentes, et nous nous y attendions plus ou moins, Hugo s'est 

montré résistant. Bernard a eu le sentiment que l'enfant ne voulait pas faire la séance dès son 

entrée dans la pièce. Pourtant le lundi 12 octobre, Hugo était demandeur. Et le matin même de 

ce lundi 2 novembre, il était toujours d'accord pour venir rejoindre Bernard sur le plateau 

technique. Nous avons donc tout de même tenté l'expérience. 

Du fait de l'attitude de l'enfant, la technique du lieu sûr a été impossible à mettre en place. 

Bernard est reparti de zéro en réalisant un interrogatoire de la douleur avec l'intention de faire 

une nouvelle réification. Hugo avait mal aux hanches lors de la marche. Dès que Bernard lui a 

demandé de décrire plus précisément cette sensation, l'enfant a biaisé la réponse. Son discours 

s'est décousu. Il marmonnait plus qu'il ne parlait. À force d'insister, de lui poser des questions, 

Hugo nous a fait comprendre qu'il préférait avoir mal en marchant plutôt que de diminuer la 

douleur. Il nous était donc impossible de soulager une douleur s'il ne le voulait pas. 

Bernard lui a laissé le choix de la suite de la séance. "J'ai compris que tu préfères avoir mal 

quand tu marches. Veux-tu donc faire un peu de tapis de marche ou ne rien faire?" Hugo a 

choisi la première option. Nous avons donc du démarrer le tapis sans avoir préalablement 

dissocié l'enfant. Le début de l'exercice s'est déroulé comme d'habitude avec une apparition 

des douleurs au bout de quelques minutes. Là, Bernard l'a mis face à son raisonnement. Était-

il toujours d'accord de dire qu'il préférait avoir mal en marchant? Progressivement, Hugo est 

revenu sur ses paroles. Il n'aimait pas avoir mal. Bernard a alors tenté de le dissocier une 

dernière fois en l'invitant à compter les lignes du tapis, ou à marcher sur des nuages. Sans 

succès. Hugo était en résistance maximale. Il se plaignait de douleurs grandissantes alors que 

sa marche restait stable, sans augmentation marquante des boiteries. Pour finir, nous nous 

sommes adaptés à la situation en alimentant simplement la conversation pour distraire 

l'enfant. Nous avons maintenu l'expérience 16 minutes soit 3.6 fois plus que la fois passée. À 

l'arrêt de l'exercice, nous avons félicité Hugo pour la distance parcourue. Il était même 

souriant, ce qui a fortement contrasté avec l'évaluation de son confort, coté à 0. 

Tout en le raccompagnant à la Petite Maison, nous avons orienté la discussion sur sa 

rentrée dans sa nouvelle école. Ses paroles ont été accusatrices: "Tu m'as fait trop marché, j'ai 

trop mal. À cause de toi je n'irai pas à l'école aujourd'hui. Je te déteste." Après avoir rejoint la 

structure, Hugo, toujours souriant, s'est comporté comme si de rien n'était. 
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Analyse: 

Comme pour les deux séances précédentes, cette expérience a pu ressembler à un échec. Or 

nous avons observé une très nette augmentation du temps de marche. À quoi cela est-il dû? La 

réponse résiderait-elle dans le fait que même si l'hypnose formelle a été impossible à mettre 

en place, l'hypnose conversationnelle, elle, ait bien été pratiquée? Cette technique aurait donc 

pu permettre l'amélioration de la durée de marche. 

3.4.6 02-2016: Aux dernières nouvelles 

Après cette dernière séance, il a été décidé de stopper la prise en charge d'Hugo par 

l'hypnose. Son comportement nous a incités à demander un rendez-vous avec la neuro-

psychologue le plus rapidement possible. En effet, son refus de soulager les douleurs a remis 

en question le fondement de sa prise en charge à la Petite Maison. Il était donc indispensable 

de se baser sur l'avis d'un professionnel de la psychologie pédiatrique pour envisager la suite 

des actions à mettre en place. 

Deux rencontres ont eu lieu. À la première, Hugo était seul avec la neuro-psychologue. 

Aucune plainte douloureuse n'est ressortie de l'entretien qui s'est passé dans le calme et la 

bonne humeur. L'enfant a surtout demandé des informations sur sa maladie dont il ne savait 

que peu de choses. Au second rendez-vous, cette fois-ci avec la maman, Hugo a interrompu le 

dialogue à plusieurs reprises sous prétexte d'être trop douloureux. Ce comportement a intrigué 

la neuro-psychologue qui a émis l'hypothèse qu'Hugo se servait de ses douleurs pour attirer 

l'attention de sa mère. Au cours de l'entretien, il est apparu que cette maman est "en très 

grande souffrance" vis-à-vis de sa situation familiale. En effet, elle se dévoue entièrement aux 

quatre enfants vivant sous son toit. Leur bien-être et leur confort est sa priorité absolue. Ceci à 

tel point qu'il est fort probable qu'elle vive à travers la pathologie de ses enfants. L'impact de 

cette vie "par procuration" n'est pas négligeable sur le comportement d'Hugo ce qui nécessite 

une évaluation plus approfondie. À la suite de ces observations, l'équipe de la Petite Maison a 

choisi de mettre un terme à la prise en charge d'Hugo dans leur structure et de l'orienter vers 

un établissement plus spécialisé comme le Centre Psychothérapeutique pour Enfant et 

Adolescent (CPEA) ou le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP). 

4 Discussion 

4.1 Analyse des résultats 

Du fait de la disparité des conditions de réalisation des quatre séances réalisées, il est 

impossible d'en faire ressortir une analyse chiffrée détaillée. En effet dans notre volonté 

d'optimiser l'adhésion d'Hugo, l'ordre entre l'hypnose et les exercices sur tapis roulant ainsi 

que l'espacement entre les séances ont été modifiés à chaque fois. Il est donc impossible de 

comparer les séances entre elles. Les effets de l'hypnose ne peuvent être analysés qu'au cas 

par cas, ce qui a été exposé après chaque retranscription (cf. 3.4 Prise en charge p19-25). 

Pour les trois premières séances, il est difficile de faire la part des choses entre l'impact de 

l'hypnose et les autres facteurs comme l'état émotionnel d'Hugo du jour, les événements 

survenus ou à venir susceptibles de l'affecter ou les différences de conditions de réalisation 
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des séances. En revanche à la quatrième séance, la durée de marche a considérablement 

augmenté lorsque que l'hypnose a été réalisée directement sur le tapis roulant. L'exercice a été 

maintenu 9.6 fois plus longtemps qu'à la toute première séance. L'hypothèse initiale que 

l'hypnose aiderait Hugo à la gestion des douleurs induites par les séances de kinésithérapie 

semblerait se vérifier. Nous pouvons à présent préciser que c'est l'hypnose conversationnelle 

qui serait la plus efficace. 

4.2 Biais de cette expérience 

Après avoir pris un peu de distance vis-à-vis de notre prise en charge, il apparait que 

certains éléments aient joué un rôle conséquent dans les résultats observés. 

Liés à la présentation du projet à l'enfant et sa famille: 

Après avoir reçu l'accord du médecin et de l'équipe de la Petite Maison pour utiliser 

l'hypnose thérapeutique, il a fallu présenter le projet à Hugo et à sa famille. La maman a été 

très intéressée et désireuse d'en savoir plus sur cette technique. Nous avons bien entendu 

répondu à toutes ses questions dans la limite de nos connaissances. Pour Hugo, la situation a 

été moins aisée. Que fallait-il lui dire? Une explication adaptée à son niveau de 

compréhension devait-elle inclure l'emploi du terme "hypnose"? 

En hypnose conversationnelle, ce terme n'est jamais employé. Il s'agit en effet d'une 

communication et non d'une séance "formelle" (25). De plus, quelle image avait-il de cette 

pratique: celle de l'hypnose de spectacle? Dans cette éventualité, le risque était d'induire une 

crainte des séances, et ce malgré nos explications. Nous avons finalement choisi de ne pas 

utiliser le terme "d'hypnose" avec Hugo pour lui proposer de faire des "trucs cools" avec 

Bernard. Cependant, il est fort possible que l'enfant et sa maman aient discuté des séances 

entre eux. Qu'en a-t-il été des explications données par la maman? Avec du recul, le 

comportement d'Hugo aurait dû nous inciter à lui donner une explication plus détaillée et 

adaptée pour lever ses éventuelles craintes. 

Liés à l'environnement: 

En raison des contraintes de lieu et d'emploi du temps, les horaires et lieux des séances 

n'ont pas pu être identiques entre elles. La première séance s'est déroulée à la Petite Maison. 

L'objectif initial était d'installer Hugo dans un lieu qui lui était familier afin de favoriser sa 

mise en confiance. Par la suite, les séances ont eu lieu au plateau technique de rééducation, 

dans un autre bâtiment que la Petite Maison pour être à proximité du tapis de marche. Là, 

nous étions dépendants de la disponibilité des salles. Il nous fallait trouver la salle la plus 

calme possible où Hugo accepterait de s'installer. L'enfant ayant toujours adhéré au choix de 

salle proposé, l'impact de l'environnement ne nous est pas apparu conséquent. De plus aucune 

donnée de la littérature explorée ne donne d'indication sur la conservation du même lieu de 

pratique. Après réflexion, il est envisageable que ces changements de repères aient déstabilisé 

Hugo, renforçant son sentiment de méfiance.  

Liés au praticien: 

Tout d'abord, même s'il ne fait pas partie des spécificités d'exercice du métier de masseur-

kinésithérapeute (36), le domaine pédiatrique nécessite un certain nombre de compétences. 
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Parmi elles, nous pouvons citer les connaissances et compétences spécifiques de la pédiatrie 

comme les étapes du développement psycho et sensori-moteur humain, les qualités 

pédagogiques, la capacité à créer une relation adaptée à l'enfant, à l'entretenir et y mettre un 

terme. Dans le cas de notre prise en charge, le fait que Bernard ne soit pas habitué à prendre 

en charge des enfants a pu avoir des répercussions sur les résultats observés. 

Outre les connaissances spécifiques liées à la pédiatrie, la relation de confiance 

patient/thérapeute était le second pré-requis à respecter. Bernard n'étant pas le 

kinésithérapeute référent d'Hugo, leur relation s'est limitée aux quatre séances réalisées. 

Malgré la transmission des informations recueillies en séance individuelle avec Hugo, il est 

possible que cela n'ait pas été suffisant pour adapter au mieux le dialogue entre les deux 

individus. L'attitude toute en "opposition" de l'enfant n'a pas non plus facilité les échanges. 

Bernard a dû adapter son discours avec ce qu'Hugo a accepté de partager avec lui. Il est donc 

concevable que le climat de confiance entre Hugo et lui ne se soit pas installé de manière 

optimale, expliquant en partie la résistance de notre jeune patient. 

Comme expliqué dans la première partie de ce travail écrit, la pratique de l'hypnose 

demande au thérapeute une imagination sans limite, une capacité à stimuler sans cesse celle 

de l'enfant pour le faire persévérer dans sa transe. Ces capacités varient en fonction de chacun 

et peuvent dépendre de l'état émotionnel du praticien. Un état de fatigue ou de stress peut 

influencer la qualité des techniques utilisées. Durant ces quatre semaines, de nombreux 

changements ont eu lieu dans la structure interne du service. Bernard s'est retrouvé dans 

l'obligation de pallier l'absence du cadre de service tout en conservant son emploi du temps 

habituel. Cette importante augmentation de sa charge de travail et le stress qui l'a 

accompagnée ont certainement influencé ses qualités d'écoute, de patience et de motivation. 

Liés à Hugo: 

L'attitude d'Hugo nous a laissé de plus en plus perplexes au fur et à mesure de nos séances 

d'hypnose. La plus intrigante a été la dernière. Pourquoi n'a-t-il pas voulu faire la séance? Et 

surtout pourquoi a-t-il eu une telle réaction devant les interrogations sur sa douleur? Plusieurs 

hypothèses ont été envisagées. 

Concernant le lundi 02 novembre, il est possible qu'Hugo nous ait manipulés dans le but de 

ne pas aller à sa nouvelle école. En effet, la peur d'aller dans ce lieu méconnu a pu l'inciter à 

chercher un moyen de le fuir. Ses douleurs étant son échappatoire de prédilection, il ne lui a 

pas été difficile de l'utiliser pour parvenir à ses fins. 

De manière plus générale il semblerait que cet enfant ne s'exprime que par sa douleur. Il 

n'existe qu'à travers elle. Supprimer sa douleur reviendrait à lui ôter son moyen de 

communication, d'où sa réaction d'exagération de la douleur et son refus de la décrire. Ce 

comportement fait résonance avec les stades du développement cognitif décrits par Piaget (5). 

En effet, la peur de disparition du corps est encore présente à cet âge ce qui va dans le sens de 

notre hypothèse. 

La première séance s'est bien passée. L'enfant n'avait sans doute pas anticipé son impact 

sur ses douleurs. La diminution de ces dernières à la suite de cette première expérience l'a 
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peut-être déstabilisé, au point de le rendre résistant aux séances suivantes. Cette supposition 

tend à confirmer l'efficacité de l'hypnose avec Hugo. Elle serait efficace au point de le 

déstabiliser sur le fondement de ses convictions: "J'existe auprès des autres à travers ma 

maladie, mes douleurs. Si la douleur disparait, je n'existe plus." 

4.3 Analyse de la méthodologie 

Auto-évaluation de la douleur 

Lors des quatre dernières séances sur tapis de marche, les cotations d'Hugo sur l'EVA 

confort avant et après l'exercice sont très proches des valeurs extrêmes (autant haute que 

basse: cf. Annexe 4). Dans un cas comme celui-ci, le Centre National de Ressource de lutte 

contre la Douleur (CNRD) recommande de changer d'outil (9). Nous ne l'avons pas fait faute 

de vouloir garder la même base de comparaison pour les tests sur tapis de marche. Une 

seconde approche aurait été d'utiliser cet outil pour rationaliser la douleur de l'enfant. Le 

principe est de ne pas accepter une valeur aussi extrême et de lui expliquer qu'à la vue de son 

attitude, il était impossible que sa douleur soit cotée à 10/10. Dans le désir de ne pas 

discréditer la parole d'Hugo et de perdre la relation de confiance installée, cette rationalisation 

n'a pas été effectuée. Un autre outil d'auto-évaluation aurait pu être utilisé comme une échelle 

de mots définie au préalable avec l'enfant (9).  

Choix des outils d'évaluation de l'efficacité des séances d'hypnose 

L'objectif initial était d'évaluer la répercussion de l'hypnose sur les capacités fonctionnelles 

d'Hugo par le biais des caractéristiques quantitatives de sa marche. Nous avions besoin d'un 

test reproductible et facile à mettre en place. Le tapis de marche nous a semblé le plus 

adéquat. Cet exercice présente cependant quelques inconvénients. Pour commencer, son 

utilisation demande une certaine adaptation puisque certains paramètres spatio-temporels sont 

modifiés par rapport à la marche au sol. D'un point de vue quantitatif, une diminution de la 

longueur des pas et une augmentation de leur cadence sont observées. La marche sur tapis 

entraine une augmentation des amplitudes en flexion-extension de genou, en flexion de 

hanche et en flexion dorsale de cheville ainsi qu'une diminution de la rotation pelvienne. Les 

vitesses de marche maximale et de confort sur tapis sont également diminuées par rapport à la 

marche sur le sol (37). 

Pour un enfant, cet exercice peut s'avérer ennuyant. Cet ennui peut l'amener à arrêter plus 

rapidement la marche en utilisant les prétextes de la douleur ou de la fatigue, prétextes 

qu'Hugo nous a donné l'impression de fréquemment utiliser. 

Comme expliqué précédemment, l'évaluation du confort via l'EVA par Hugo 

n'apparaissant pas suffisamment fiable, d'autres outils de mesure ont été nécessaires. Même si 

les paramètres physiologiques ne permettent d'évaluer que la composante nociceptive de la 

douleur (3), elle permet tout de même d'avoir un aperçu des modifications engendrées à ce 

niveau au cours l'exercice. Dans le cas d'Hugo, la mesure de la fréquence cardiaque n'a pas 

montré de différence significative (cf. Annexe 4). Cependant, elle a été seulement réalisée en 

début et en fin d'exercice. Il aurait été intéressant de mesurer cette constante tout au long de 

l'exercice grâce à un électrocardiogramme comme préconisé lors d'un test d'effort (38). 

D'autres mesures non invasives sont également envisageables comme la pupillométrie. Des 
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études récentes ont mis en évidence la corrélation entre la motricité pupillaire et la douleur 

tant chez l'adulte que chez l'enfant (39). L'inconvénient de ces outils est la nécessité de 

disposer du matériel adéquat. 

Si Hugo avait été plus "adhérent", l'apprentissage de l'auto-hypnose aurait été l'étape 

suivante à franchir après les séances d'hypnose effectuées avec Bernard. L'objectif de cette 

technique est de rendre l'enfant autonome dans la gestion de sa douleur en réutilisant les 

techniques apprises avec l'hypno-thérapeute dès qu'il en ressent le besoin (25). Cette initiation 

est essentielle, notamment dans le cas de douleurs chroniques (28). Dans cette éventualité, il 

aurait été possible de remplir à nouveau le questionnaire PedsQL pour pouvoir le comparer à 

celui du 05/10/2015. Cette mesure supplémentaire aurait permis d'enrichir la discussion sur 

l'intérêt ou non de l'hypnose thérapeutique dans la prise en charge d'Hugo. 

Une autre approche aurait été de comparer l'hypnose à une autre technique antalgique 

masso-kinésithérapique comme le massage ou la stimulation nerveuse transcutanée externe 

(TENS). La mise en place d'un tel protocole aurait nécessité la présence d'Hugo plusieurs fois 

par semaine, ce qui était impossible. 

4.4 Apport personnel 

Malgré les différents biais qui ont été mis en évidence dans ce travail, l'élément essentiel 

qui en ressort est la probable efficacité de l'hypnose conversationnelle. Le mode opératoire 

employé lors de cette quatrième séance avec Hugo se rapproche de celui utilisé par les 

infirmières formées à l'hypnose lors de la dispense de soins douloureux que nous avons pu 

observer. Serait-ce également la solution la plus adaptée pour intégrer l'hypnose thérapeutique 

à la pratique masso-kinésithérapique? 

5 Conclusion 

Ce travail écrit avait pour objectif d'apprécier l'intérêt ou non de l'hypnose thérapeutique 

dans la prise en charge spécifique d'Hugo, un jeune garçon de huit ans et cinq mois souffrant 

de douleurs chroniques idiopathiques. Après réflexion, il semblerait que l'hypnose 

conversationnelle ait montré un bénéfice dans la gestion de la douleur de l'enfant lorsqu'elle a 

été directement réalisée dans un contexte douloureux. De plus, les réactions d'Hugo au cours 

des séances ont soulevé un questionnement de notre part au sujet de son état psychologique. 

La psychologie ne faisant pas partie du domaine de compétence du masseur-kinésithérapeute, 

le relais a été assuré par la neuro-psychologue de la Petite Maison. L'hypnose, par ce qu'elle a 

mis en lumière de la psychologie de l'enfant, a donc participé à cette démarche d'orientation, 

ce qui a un intérêt dans l'approche multidisciplinaire de la prise en charge. 

Tout au long de l'année, ce travail nous a fait évoluer sur différents aspects professionnels. 

Tout d'abord d'un point de vue pratique, l'hypnose conversationnelle nous apparait à présent 

comme une technique complémentaire à celles utilisées en kinésithérapie conventionnelle. 

D'un point de vue relationnel, elle a renforcé la conviction que la relation patient-thérapeute 

est un élément clé du soin. De plus, en pédiatrie, la relation de soin ne se limite pas seulement 

à l'enfant mais s'élargit à l'ensemble de l'équipe soignante encadrant le jeune patient ainsi qu'à 

sa famille. 
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Annexe 1: Techniques d'induction adaptées à l'âge de l'enfant selon Olness et Kohen (40)

Âge 
Âge préverbal 

De 0 à 2 ans : 

Âge verbal: de 2 à 4 

ans 

Âge pré-scolaire ou 

âge scolaire débutant: 

de 4 à 6 ans 

De 7 à 11 ans 
Adolescence: de 12 à 

18 ans 

Techniques 

d'induction 

– une stimulation 

tactile, des caresses, 

des câlins. 

– une stimulation 

kinesthésique : bercer, 

faire bouger un bras en 

faisant des aller/retour. 

– une stimulation 

auditive : la musique 

ou un bruit continu, tel 

qu’un sèche cheveux, 

un rasoir électrique 

ou un aspirateur, qui 

sont placés loin de 

l’enfant. 

– une stimulation 

visuelle : des mobiles 

ou d’autres objets qui 

peuvent changer de 

taille, de position, de 

couleur. 

– tenir une poupée ou 

un petit animal en 

peluche. 

– souffler des bulles. 

– raconter une histoire. 

– livres avec des 

personnages animés. 

– visionneuse 

stéréoscopique. 

– l’activité favorite. 

– parler à l’enfant à 

travers une poupée ou 

un petit animal en 

peluche. 

– se regarder sur une 

vidéo. 

– utiliser une poupée 

toute molle (Floppy 

Raggedy Ann) 

– souffler l’air. 

– un endroit favori. 

– des animaux 

multiples. 

– un jardin avec des 

fleurs. 

– raconter une histoire 

(seul ou dans un 

groupe). 

– le grand chêne. 

– fixer une pièce de 

monnaie. 

– regarder une lettre de 

l’alphabet. 

– des livres avec des 

personnages animés. 

– une histoire télévisée 

fantasmagorique. 

– la vision 

stéréoscopique. 

– la vidéo. 

– des boules qui se 

balancent. 

– biofeedback 

thermique ou autre. 

– les doigts qui 

s’abaissent. 

– une activité dans une 

salle de jeu. 

– l’activité favorite. 

– l’endroit favori. 

– regarder les nuages. 

– la couverture volante. 

– des jeux vidéo vrais 

ou imaginaires. 

– monter sur une 

bicyclette. 

– souffler l’air à 

l’extérieur. 

– écouter de la 

musique. 

– s’écouter sur une 

cassette. 

– regarder les nuages. 

– fixer une pièce de 

monnaie. 

– rapprochement des 

mains. 

– la rigidité du bras. 

– l’endroit favori ou 

activité favorite. 

– activité sportive. 

– catalepsie du bras. 

– la respiration. 

– les jeux vidéo vrais ou 

imaginaires. 

– des jeux informatiques 

vécus ou imaginés. 

– la fixation des yeux 

sur une main. 

– conduire une voiture. 

– écouter ou entendre de 

la musique. 

– lévitation de la main. 

– le rapprochement des 

mains 

– des jeux 

fantasmagoriques 



 

 

Annexe 2: Échelles visuelles analogiques 

  



 

 

Annexe 3: Schéma du bonhomme douleur 

 



 

 

Annexe 4: Tapis de marche 

Nom: ........ 

Prénom: Hugo 

Âge: 8 ans et 5 mois 

 

Commentaires 

14-09-2015: difficultés à marcher naturellement: 

 Nécessité de se tenir 

 Recul important des fesses 

 Petits pas 

 Douleurs au genou droit et aux hanches 

28-09-2015: douleurs à la hanche, genou et surtout à la tête 

05-10-2015: douleurs majorées à la hanche: envie pressante de stopper la marche 

02-11-2015: résistance maximale à l'induction. Augmentation progressive des plaintes sans modification de la qualité de marche pour autant. 

Localisation des douleurs fluctuantes: Hugo semblait chercher différents moyens d'arrêter la marche. 

Date 
Vitesse 

(km/h) 

Durée 

(mn, s) 

Distance 

(m) 

Fréquence cardiaque 

(/min) 
SpO2 (%) 

EVA confort 

(sur 10) 

avant après avant après Avant Après 

14-09-2015 1.3 1mn, 42s 45 100 114 97 97 5 5.5 

28-09-2015 1.3 6mn 130m 99 113 96 97 9.7 2 

05-10-2015 1.3 4mn, 30s 97.5m 74 79 97 97 9 2 

02-11-2015 1.3 16mn, 16s 352.4m 100 103 97 98 7 0 



 

 

Annexe 5: PedsQL le 05/10/2015 

Au cours du DERNIER MOIS, à quel point as-tu éprouvé les problèmes suivants? 

 

 Au sujet de ma santé et de mes activités 

 (problèmes …)  

Jamais Presque 

jamais 

Parfois Souvent Presque 

toujours 

1. J’ai de la difficulté à marcher plus loin que le 

    coin de la rue.  

0 1 2 3 4 

2. J’ai de la difficulté à courir. 0 1 2 3 4 

3. J’ai de la difficulté à faire du sport ou de 

    l’exercice. 

0 1 2 3 4 

4. J’ai de la difficulté à soulever un objet lourd. 0 1 2 3 4 

5. J’ai de la difficulté à prendre un bain ou une 

   douche sans aide. 

0 1 2 3 4 

6. J’ai de la difficulté à faire des travaux ménagers à la 

maison. 

0 1 2 3 4 

7. Je ressens des douleurs. 0 1 2 3 4 

8. Je manque d’énergie. 0 1 2 3 4 

 

 

 

 

Au sujet de mes émotions (problèmes …)  Jamais Presque 

jamais 

Parfois Souvent Presque 

toujours 

1. J’ai peur. 0 1 2 3 4 

2. Je me sens triste ou déprimé(e).  0 1 2 3 4 

3. Je ressens de la colère. 0 1 2 3 4 

4. J’ai du mal à dormir. 0 1 2 3 4 

5. Je m’inquiète au sujet de ce qui va m’arriver.  0 1 2 3 4 

Au sujet de mes relations avec les autres enfants 

(problèmes …)  

Jamais Presque 

jamais 

Parfois Souvent Presque 

toujours 

1. J’ai du mal à m’entendre avec les autres 

   enfants.  

0 1 2 3 4 

2. Les autres enfants ne veulent pas être mes 

   amis(es).  

0 1 2 3 4 

3. Les autres enfants m’embêtent. 0 1 2 3 4 

4. Je ne peux pas faire des choses que les 

   autres enfants de mon âge peuvent faire. 

0 1 2 3 4 

5. J’ai de la difficulté à suivre quand je joue avec les 

autres enfants. 

0 1 2 3 4 

Au sujet de l’école (problèmes …)   Jamais Presque 

jamais 

Parfois Souvent Presque 

toujours 

1. J’ai de la difficulté à écouter en classe.  0 1 2 3 4 

2. J’oublie des choses. 0 1 2 3 4 

3. J’ai du mal à faire tous mes devoirs. 0 1 2 3 4 

4. Je manque l’école parce que je me sens mal.  0 1 2 3 4 

5. Je manque l’école pour aller chez le médecin ou à 

l’hôpital. 

0 1 2 3 4 



 

 

Annexe 6: Mesures réalisées le 21/09/2015 

 

Éléments mesurés 

Taille debout / assise 1,265m / 0.66m 

Envergure 123cm 

Longueur des membres inférieurs 65cm en bilatéral 

Périmètre thoracique 

58cm 

 Diamètre sagittal: 14cm 

 Diamètre frontal: 20.5cm 

 Coefficient thoracique = 68 au lieu de 

67 

Ampliation: 5cm 

Poids 24kg 

Signe de Tanner 1
 

Distance doigt-sol 23cm 

Distance C7-S1 

 Position de référence: 32cm 

 En F°: 40cm 

 En E°: 30cm 

Test de Schöber lombaire étagé: 

 De 10cm en 10cm à partir de 

L5 

 En F°: 15-12-11.5cm 

 En E°: 8.5-10-11cm 

Schöber dorsal arrangé  

 15cm en dessous de C7 
 En F°: 17.5cm 

Inclinaisons 

 À gauche: 27cm 

 À droite: 32cm 

 zone de raideur en thoraco-lombaire 

majorée lors de l'inclinaison droite (T11-

L2) 

Extensibilité  

Ilio-psoas 
 1 à gauche (dans le plan de la table) 

 0 à droite: en dessous du plan de la table 

Droit fémoral 
Distance talon fesse: 

 6cm à gauche 

 4cm à droite 

IJ Angle poplité à 20° en bilatéral 

TFL 
1 en bilatéral: hyper-extension possible et 

adduction nulle 

ASASIL 0: la translation dépasse la ligne médiane 

MS: les 3 

grands 

0: les TH passent en arrière du plan frontal 

Tests d'endurance 

Shirado et Sorensen 5.5s 

Marche sur tapis 1min 40s 

Amplitudes articulaires 

Membres inférieurs Gauche Droit 

Hanches 

F° 115 110 

E° 10 10 

R° latérale 90 80 

R° médiale 10 30 

ABD 50 60 

ADD 10 5 

Anté-torsion fémorale 10 20 

Genoux 
F° 155 155 

E° -10 -5 

Chevilles 
F°P 50 50 

F°D 20 20 

Membres supérieurs Gauche Droit 

Gléno-

humérale 

F° 100 100 

ABD 90 90 

R°E (en R2) 90 90 

R°I (en R2) 80 80 

Coude 
F° 140 140 

E° 0 -5 

Poignet 
F° 90 90 

E° 70 85 



 

 

 



 

 



 

 

Annexe 7: Évaluation Motrice Fonctionnelle Globale (EMFG) 

 



 

 

 


