


 





PREFACE 
 

 
 
D’après le dernier plan triennal (2006-2010) de lutte contre la douleur, 

l’accent se posait particulièrement sur l’amélioration des « modalités de 
traitement médicamenteux et d’utilisation des méthodes non 
pharmacologiques ». Parmi celles-ci, nous pouvons citer la distraction. 
Cet acte fait partie des compétences du Masseur-Kinésithérapeute. En effet, 
il est défini dans le décret n°96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes 
professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute 
qu’il est habilité à « contribuer à la lutte contre la douleur ». 
 
La distraction est conseillée lors de tout acte douloureux ou pouvant être à 
l’origine d’anxiété. Celle-ci va favoriser le bon déroulement de la séance à la 
fois pour l’enfant mais aussi pour le kinésithérapeute. 
 
Bien que la distraction apparaisse comme un outil d’utilisation spontanée, il 
est essentiel de renforcer son effet thérapeutique grâce à une (in)formation 
spécifique. Ce livret permet d’y contribuer. Il pourra vous permettre 
d’acquérir des connaissances plus précises concernant cette méthode 
antalgique à part entière et répondra peut-être à vos interrogations. 
 
Bonne lecture. 
 
 
 

Marion Moity 
Etudiante Masseur-Kinésithérapeute 3ème année 

IFMK Croix-Rouge de Bègles
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Rappels	  

	  
 

1) La	  douleur	  
 

D’après l’IASP (association 
internationale pour l'étude de la 
douleur), « la douleur est une 
expérience sensorielle et 
émotionnelle désagréable associée à 
des lésions tissulaires réelles ou 
potentielles ou décrites en termes de 
telles lésions ». 

 
Toutefois, il est important de dissocier la douleur aiguë, symptôme 
d'une lésion, de la douleur chronique, qui est une maladie à part entière. 
Une douleur est dite chronique lorsqu’elle perdure plus de 3 à 6 mois. 
 
De la même manière, la douleur liée aux soins et la douleur liée à la 
pathologie se distinguent et doivent toutes deux être prises en charge 
en fonction de leur évaluation. 
 
 
 

2) Evaluation	  de	  la	  douleur	  chez	  l’enfant	  
 

L’évaluation de la douleur consiste en son objectivation à l’aide d’un 
outil validé et adapté à l’enfant, son âge et son état. Elle permet 
d’adapter les moyens mis en œuvre pour la soulager. C’est donc une 
étape essentielle à la prévention et au traitement de la douleur. 
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L’évaluation de la douleur peut s’effectuer de deux manières 
différentes : 
 

- Par une hétéro-évaluation, pour les enfants de moins de 6 ans, 
ayant des troubles cognitifs ou n’étant pas en capacité de 
s’exprimer. L’évaluation est réalisée par un soignant ou un parent. 
 

- Par une auto-évaluation, pour les enfants de plus de 6 ans sans 
difficultés cognitives. L’évaluation est effectuée par l’enfant lui-
même. 

 
 
Il existe de nombreuses échelles d’évaluation en fonction de l’âge de 
l’enfant ou de la raison pour laquelle il est hospitalisé. Cependant, il est 
parfois difficile de trouver une échelle parfaitement adaptée à chaque 
enfant. L’aide des parents est alors conseillée car ce sont eux qui 
connaissent le mieux leurs enfants. 
 
 

 
 
 
Vous trouverez page 3 un tableau récapitulatif des échelles d’évaluation 
de la douleur aigue (recommandations 2012). 
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Initiation	  à	  la	  distraction	  
 

 
 

1) Définition	  
 

La distraction se définit comme 
un détournement de l’esprit par 
rapport à une occupation ou une 
préoccupation. Dans le contexte 
de la prise en charge de la 
douleur, la distraction agit par le 
biais d’une modulation 
attentionnelle de la douleur qui 
peut, selon la technique, être 
accompagnée d’une modulation 
émotionnelle de la douleur. 

 
Ainsi, la distraction agirait au niveau cortical mais aucune théorie 

neurologique n’est encore universellement acceptée. 
 

 

2) Indications	  
 

La distraction est conseillée pour tout acte douloureux ou générant 
de l’anxiété, à condition qu’il ne soit pas trop long. A ce jour, les études 
menées montrent l’efficacité de la réalité virtuelle lors de mobilisations 
passives, mobilisations actives aidées et étirements doux chez des 
enfants brûlés. Ces gestes duraient entre 3 et 15 minutes. 
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3) Effets	  physiologiques	  et	  psychologiques	  
 

La modulation attentionnelle de la douleur, va permettre de gérer la 
sensation douloureuse et le désagrément causé par celle-ci. En 
revanche, la modulation par des facteurs émotionnels joue davantage 
sur le désagrément lié à la douleur que la sensation elle-même 
(Villemure C, Bushnell MC, 2002). Cette dernière est intéressante au 
niveau où les émotions, telles que l’humeur, altèrent la réponse et la 
tolérance à la douleur. 

 
En plus de son effet antalgique, la distraction possède de nombreux 

autres bénéfices. 
 

A court terme, elle  permet de réduire l’anxiété de l’enfant et de ses 
parents en établissant une relation de confiance enfant-soignant et 
parent-soignant, et favorise ainsi la coopération de ces derniers pendant 
le soin. Le soin se déroulera donc plus facilement, plus 
harmonieusement et la récupération n’en sera que meilleure. 
 
A moyen et long terme, l’enfant va apprendre de ses expériences 
passées et va donc optimiser son « coping »* afin de permettre un 
meilleur ajustement aux situations de soin. Il pourra même transférer 
ses stratégies dans d’autres situations hors du système de santé, qu’il 
percevra d’ailleurs de façon plus positive. De plus, l’enfant éprouvera 
un sentiment d’ « auto-efficacité » : il devient lui aussi acteur de ses 
soins et de sa récupération. Enfin, la distraction permet d’améliorer la 
vie sociale dans la mesure où elle amoindrit les jours passés en 
souffrance et les activités ratées à cause de la douleur. 
 
 
 
* Coping : constitue l’ensemble des pensées et des actes développés par une personne 
pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté et ainsi de réduire le stress 
qu’ils engendrent. 
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4) Les	  différentes	  techniques	  
 
 

La distraction peut se réaliser selon deux manières distinctes : l’une 
active, faisant intervenir l’enfant dans une activité au cours du soin, et 
l’autre passive, demandant à l’enfant d’observer une activité ou un 
stimulus. A ce jour, aucune étude ne permet de préférer une forme de 
distraction plutôt qu’une autre. Le choix entre les deux méthodes se 
fera en fonction de l’enfant principalement. 
 
Malgré cela, nous pouvons noter que la distraction active possède 
l’avantage d’avoir une approche multisensorielle et pourrait donc être 
plus efficace lors de soins impressionnants ou douloureux plus 
importants. Toutefois, cette technique dépend totalement de la volonté 
et de la capacité de l’enfant à s’engager dans l’activité alors que la 
distraction passive requiert seulement l’attention de l’enfant aux stimuli. 
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Voici un tableau regroupant l’ensemble des techniques de distraction : 
 
 

Distraction Techniques Caractéristiques et exemples 

Jeux interactifs  
Principe : Mise en jeu de plusieurs sens. 

Exemples : Jeux vidéo, jeux électroniques, 
doudou 

Réalité Virtuelle 

Principe :  Stimulation multisensorielle 
optimale (visuelle - 3D, auditive et tactile). 

Exemple : Hunter et Petterson’s Snow 
World (enfants brûlés) 

Respiration 
Principe : Rythmer sa respiration afin 
d’induire une relaxation. 

Exemples : Jeux de souffle, faire des bulles 

Active 

Imagerie mentale et 
relaxation 

Principe : Recherche d’un niveau de 
relaxation permettant d’influencer la 
perception de la douleur. 

Exemples : Imaginer un espace paisible et 
agréable, inventer une histoire 

Distraction 
auditive :  

la musique 

Principe : Stimulation auditive entrainante 
ou bien relaxante. 

Exemples : Musique préférée, chants 
Passive 

Distraction 
audiovisuelle : 

la télévision 

Principe : Stimulation auditive et visuelle. 

Exemples : Dessins-animés 
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• Quelle technique pour quel âge ? 
 

L’utilisation de la réalité virtuelle est possible pour les enfants de 6 
à 19 ans. Toutefois on retrouve de meilleurs résultats chez les enfants 
de plus de 10 ans. 

 
L’imagerie mentale et la relaxation sont accessibles aux enfants de 

plus de 2 ans. Cependant, pour que leurs effets soient optimaux, une 
imagination créative et certaines capacités cognitives sont nécessaires. 
Compte tenu du développement cognitif de l’enfant, cette technique 
sera davantage conseillée à partir de 7 ans. 

 
Enfin, si la distraction par la musique est choisie, il sera impératif 

de choisir une musique adaptée à l’âge de l’enfant. 
 
 
 

 
 

 
✓ Il vaut mieux privilégier une méthode qui suscite un état 
émotionnel positif. 
 
✓  Il est conseillé de combiner plusieurs méthodes afin 
d’optimiser l’effet antalgique. 
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5) Déroulement	  de	  la	  séance	  
 
 
La durée accordée à la distraction est importante : le processus doit 
démarrer dès l’arrivée de l’enfant et perdurer jusqu’à quelques minutes 
après la fin du soin. 
 
 
• Avant la séance 
 

L’information préparatoire est considérée comme une réelle 
méthode de réduction de la détresse de l’enfant (Von Baeyer CL, 
Tupper SM, 2010). Elle permet d’expliquer le geste et le ressenti que 
peut avoir l’enfant pendant la procédure. Cette première étape peut se 
réaliser soit verbalement soit par le biais d’une simulation du geste sur 
un modèle (par exemple, la poupée ou la peluche de l’enfant). Il sera 
alors essentiel d’utiliser un langage à la portée de l’enfant. 
La théorie de l’information préparatoire se base sur le fait qu’un enfant, 
non ou mal informé sur ce qu’il va subir, va ressentir une détresse plus 
importante qu’un enfant averti qui sait déjà que la procédure risque 
d’être douloureuse. 
 
 
• Pendant la séance 
 

Avant de réaliser le soin, il faudra veiller à l’installation du 
patient : la position et l’environnement doivent être les plus 
confortables possible afin de favoriser au mieux l’attention du patient 
et ainsi les effets de la distraction. La meilleure position dépendra de 
chaque enfant, de ses parents et des besoins du MK. La majorité des 
enfants préfèreront s’asseoir ou se placer sur les genoux de leurs 
parents plutôt que de s’allonger, car cela leur procure un sentiment de 
sécurité. Une fois que la position est déterminée, le soin peut 
commencer. Le choix de la technique de distraction résultera de 
l’enfant, des outils disponibles et de la ou des méthodes les mieux 
maitrisées par le « distracteur ». 
 



 10 

 
 
• Après la séance 
 

A ce moment-là, le MK pourra effectuer un « débriefing » de la 
séance. Il demandera alors à l’enfant d’évaluer ses réactions après le 
geste douloureux en mettant l’accent sur les moments positifs comme 
celui où il n’a pas pleuré (Von Baeyer CL, Tupper SM, 2010). Le MK 
pourra aller jusqu’à lui délivrer une friandise ou un « certificat de 
bravoure ». Il s’agit ici d’utiliser la théorie de renforcement positif afin 
de favoriser ce comportement. 
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6) Les	  règles	  du	  jeu	  
 

 
Comme pour chaque thérapie, la distraction a ses principes de 

réalisation. Ainsi, elle doit être personnalisée et adaptée à l’enfant en 
fonction de son âge, de son niveau de développement psychomoteur et 
cognitif, de sa volonté, de son énergie et de ses expériences antérieures. 
De ce fait, la réalité virtuelle sera davantage utilisée pour les adolescents 
(> 12 – 13 ans) et l’imagerie mentale ne pourra pas être utilisée chez les 
enfants de moins de 5 ans. 

 
D’autre part, le MK doit avoir gagner la confiance de l’enfant et doit 
évaluer les résultats en privilégiant l’auto-évaluation par l’enfant. 
 
Idéalement la personne qui induit la distraction ne doit pas être la 
même que celle qui fait le geste douloureux. De ce fait, les parents 
peuvent avoir un rôle intéressant à jouer. 
 
Enfin, au niveau des facteurs environnementaux, il faut disposer du 
temps mais aussi du matériel nécessaire (préalablement préparé par le 
MK). 
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7) Le	  rôle	  des	  parents	  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présence ou non des parents lors du soin est une question qui se 

pose très fréquemment. De nombreuses études montrent que celle-ci 
ne nuit pas au soin et permet même de réduire l’anxiété des parents 
voire de l’enfant. Il suffit seulement de les informer avant la séance.  

 
Toutefois, même s’ils sont acceptés, beaucoup de parents ne savent 

pas quoi faire. Le MK peut alors leur proposer de jouer un rôle actif : 
soutenir l’enfant par des caresses ou des encouragements, aider à la 
distraction voire même la réaliser. En effet, il a été démontré que des 
parents qui n’étaient pas formés à la distraction la réalisaient tout aussi 
bien que des parents qui y avaient été formés (Kleiber C., Craft-
Rosenberg M., Harper DC., 2001). 
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8) Les	  limites	  de	  la	  distraction	  
 

 
La distraction va voir arriver ses limites au moment où l’enfant 

n’aura pas les capacités nécessaires pour la rendre efficace. S’il présente 
des déficits sensoriels ou cognitifs, s’il est déjà traumatisé par les soins 
ou s’il a des difficultés majeures de concentration, la distraction ne 
pourra pas être menée à bien. 

 
De son côté, le soignant risque de se retrouver pris au piège dans un 
investissement humain trop important ou bien dans des séances 
chronophages. 
 
Enfin, notons que l’efficacité de la distraction reste variable, 
notamment dans les cas de douleur excessive où l’échec est facile. Dans 
cette mesure, l’apport d’un traitement médicamenteux est indissociable 
de la distraction, ce qui en fait des techniques complémentaires. 



 

 

Pour	  aller	  plus	  loin…	  

	  

1) Lectures	  
 

• Cohen-Salmon D. - « Utilisation des techniques de distraction et de jeu lors 
des douleurs aiguës provoquées par les soins chez l'enfant », 2005. www.cnrd.fr 
(rubrique Enfants, Moyen non médicamenteux). 
 

 

• Kleiber C., Craft-Rosenberg M., Harper DC. - « Parents as distraction 
coaches during i.v. insertion: a randomized study », 2001. 
 

 

• Koller D, Goldman RD - « Distraction Techniques for Children Undergoing 
Procedures : A Critical Review of Pediatric Research », Journal of Pediatric 
Nursing, 2011, n°27, pp. 652-681. 
 

 

• Koller D - « Therapeutic Play in Pediatric Health Care : The Essence of Child 
Life Practice », Child Life Council Evidence-Based Practice Statement, 
Avril 2008. 
 

 

• Thibault P., Moreaux T. - « La place des méthodes psycho corporelles dans la 
prise en charge et la prévention de la douleur provoquée par les soins chez lí’enfant, 
lí’adulte et la personne âgée », 2007. www.cnrd.fr (rubrique Journées du 
CNRD, 2007). 
 

 

• Villemure C, Bushnell MC - « Cognitive modulation of pain : how do 
attention and emotion influence pain processing ? », Pain, 2002, n°95, pp. 195-
199. 
 

 

• Von Baeyer CL, Tupper SM - « Procedural Pain Management for Children 
Receiving Physiotherapy », Physiotherapy Canada, 2010, Volume 62, n°4, 
pp. 327-337. 



 

 
 

2) Sites	  internet	  
 
• www.pediadol.org 
 
• www.sparadrap.org 
 
• www.iasp.org 
 
• www.cnrd.fr 
 
• www.institut-upsa-douleur.org 
 

3) Formations	  
 
• Hypnoanalgésie et distraction en pédiatrie – Sparadrap.org (3 jours) 
 
• Informer par le jeu à l’hôpital – Sparadrap.org (3 jours) 
 
• Soulager la douleur de l’enfant : une priorité – Sparadrap.org (3 jours) 
 
• DIU La douleur de l’enfant en pratique quotidienne - Co-organisation 
par les unités douleur des hôpitaux Armand Trousseau et Bicêtre (1 an) 
 
 
 

Vous trouverez toutes les formations concernant la prise en 
charge de la douleur sur le site www.cnrd.fr, rubrique « Congrès - 

Formation ». 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce livret a été réalisé par Marion MOITY, étudiante 3ème année 
à l’IFMK Croix-Rouge de Bègles, en vue de l’obtention du DE 

Masseur-Kinésithérapeute. 
 

 
 


