


spécificités de la douleur 
chronique et du travail 
hypnotique en pédiatrie 

créativité en lien avec les 
ressources de l’enfant 

autohypnose intégrée 
dans la vie de l’enfant 



 



16h30-17h00 

Questions réponses 

se synchroniser 

avec les 

ressources de 

l’enfant 

observer 

valider 

amener à… 



Observer et noter: 
 

 ce que vous entendez,  

 les pistes de travail 

   





VIGILANCE 

TACHYCARDIE 

HYPERTENSION 

 FREQUENCE RESPIRATOIRE 

Libération des hormones du stress 

Réactions de fuites, de défense, 

d’attaque 

Peur  

Mémorisation - émotions (aspect 

désagréable) 

Composante cognitive - composante 

émotionnelle 
Traite les informations sensorielles 

(durée, discrimination, localisation, 

intensité 

Composante sensori-discriminative 

Composante 

comportementale  

Voies anatomiques impliquées dans 

l’élaboration de la sensation douloureuses 

Quadrant antéro-

latéral 

Cortex 

limbique 

Thalamus 

latéral 

Formation 

réticulée 

bulbaire 

Stimulus 

nociceptif 

VOIES DESCENDANTES Cortex 

somesthésique 
 

Thalamus 

latéral 

Tronc 

cérébral 

Mesencéphale 



Pain matrix 
DOULEUR 

AIGUE 





Composante sensorielle 





Composante cognitive 

 

 

 

 

 

•Douleur envahit 
le bébé 

• Souffler, câlins 

 

0-2 ans 
 

•Douleur punition 
•Pas de distinction 
cause / conséquence 
• Traitement magique 

2-7 ans 
 • Douleur: 

expérience 
physique localisée 

• Peur d’une atteinte 
corporelle 

• Besoin 
d’explications, 
schémas 

 

 7-11 ans 
 

 

> 11 ans 

• Douleur avec 

causes physio ou 

psycho 

• Méconnaissance 

des stratégies de 

coping 





 



 



Composante 

 émotionnelle 



 





Composante 

comportementale 

• Diminution ou arrêt des activités scolaires 

• Diminution activités sportives 

• Diminution des relations sociales 

• Se mettre dans le noir 

• Dormir 



16h30-17h00 

Questions réponses 

se synchroniser 

avec les 

ressources de 

l’enfant 

observer 

valider 

amener à… 





J’ai mal 
Non t’as       

pas mal 







 

Reconnaître la réalité  

de l’enfant et de son entourage 

Réalité émotionnelle, cognitive, 

sensorielle, comportementale,  

réalité hypnotique 









Mind map 

 4 composantes 





Valider les stratégies 



16h30-17h00 

Questions réponses 

se synchroniser 

avec les 

ressources de 

l’enfant 

observer 

valider 

amener à… 



les ressources 
de l’enfant 

les ressources 
de l’entourage 

proche 

les ressources 
dans les projets 

les ressources à 
l’école 



Observer et noter: 
 

 ce que vous entendez,  

 les pistes de travail 

   









 





16h30-17h00 

Questions réponses 

se synchroniser 

avec les 

ressources de 

l’enfant 

observer 

valider 

amener à… 



Intégrer les stratégies d’autohypnose dans la 

vie de l’enfant: maison, école, activités 

sportives, activités de loisirs… 



 

 
 



 



 















 











Stratégies d’autohypnose  

levier pour : 

Observer les signes du corps 

Se remettre en mouvement 

Gérer les facteurs déclenchants 

Renforcer les facteurs apaisants 

Changer le regard des parents sur la 

situation 

 







 



 





 











 




