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La séparation parents/enfant avant l’acte anesthésique est une situation angoissante voire 

traumatisante pour l’enfant et sa famille. 

Certaines équipes médicales et paramédicales ont choisi de faire participer les parents à 

l’induction anesthésique afin de prévenir l’anxiété préopératoire liée à cette séparation. 

La mise en œuvre de cette pratique repose sur quelques principes. 

Bien qu’elle suscite quelques réticences dans de nombreuses équipes, la présence des parents 

à l’induction est bénéfique pour l’enfant si le parent est calme et rassurant. 
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INTRODUCTION 

 

 

L’intervention chirurgicale représente une expérience douloureuse et anxiogène pour l’enfant et 

ses parents. 

L’enfant se retrouve plongé dans un monde inconnu où il n’a plus ses repères, et parfois séparé 

de ses parents. Il redoute les soins et a peur d’avoir mal. 

L’acte chirurgical est d’autant plus source d’anxiété si l’enfant a déjà vécu une situation néga-

tive d’hospitalisation. 

Lors de mon stage en O.R.L (Otorhinolaryngologie), j’ai pu observer très souvent la détresse 

ressentie par des jeunes enfants ainsi que par leurs parents, notamment lors de la séparation 

maternelle. 

Cette détresse se manifeste chez ces petits patients par des cris, des pleurs, parfois par une agi-

tation extrême nécessitant une contention physique de la part de l’infirmier qui accueille 

l’enfant dans ses bras. 

Quant au désarroi du parent présent, il peut s’exprimer par une difficulté à laisser son enfant, 

par des larmes et/ou une inquiétude verbalisée par quelques mots:« prenez-soin de lui ! ». 

Depuis plusieurs années, les services de pédiatrie ont facilité l’accès aux parents. Depuis 1983, 

une Circulaire Ministérielle encourage la participation des parents aux soins de leur en-

fant :« Sa présence est encore plus nécessaire aux moments les plus angoissants d’une hospita-

lisation, quand l’enfant s’endort puis se réveille à l’occasion d’une opération ». On peut donc 

en conclure que cet article concerne aussi le bloc-opératoire. 

Face à la détresse de l’enfant, les soignants ne sont pas toujours en mesure de répondre à cette 

situation. Ils sont parfois confrontés à leur impuissance. 

L’anxiété de l’enfant a des retentissements physiologiques : elle majore sa fréquence cardiaque, 

sa tension artérielle .Elle peut l’exposer à des complications (à type de toux, vomissements, 

laryngospasme) lors de l’induction anesthésique ou à distance de la chirurgie. 
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Il existe une corrélation entre la présence d’une anxiété préopératoire et l’apparition de troubles 

du comportement en postopératoire
1
 (T.C.P.O) en fonction de la tranche d’âge de l’enfant. Ces 

troubles peuvent se manifester dès le réveil par une agitation, ou à distance de l’intervention par 

des troubles du sommeil, de l’alimentation, un repli sur soi… 

Il a aussi été démontré un lien entre l’anxiété et la douleur à savoir le renforcement de la dou-

leur par l’anxiété. 

Il apparaît donc nécessaire de repérer la présence d’une anxiété chez l’enfant avant l’induction 

afin d’optimiser la prise en charge de l’anesthésie et de mettre en œuvre tous les moyens pour 

l’amoindrir et d’en diminuer voire d’en annihiler ses conséquences à moyen et long terme. 

Outre les procédés pharmacologiques que l’on connaît en anesthésie pour diminuer le stress et 

infléchir la morbidité en anesthésie, il existe d’autres techniques. Parmi celles-ci, j’ai pu décou-

vrir d’autres méthodes. C’est en lisant un article s’adressant au « grand public » que j’ai décou-

vert que certains blocs opératoires autorisaient la présence des parents à l’induction anesthé-

sique (P.P.I.A) pour diminuer l’anxiété de l’enfant. Alternative qui m’a interpelée dans la me-

sure où elle bouscule quelque peu les pratiques usuelles. En discutant avec une Infirmière 

Anesthésiste (IADE) de cette méthode, j’ai appris que les médecins anesthésistes réanimateurs 

(MAR) responsables des inductions à l’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) au Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand avaient l’habitude de mettre en place 

cette pratique, après sélection rigoureuse des parents.  

Je suis donc allée à leur rencontre afin de discuter et de m’enquérir de leur expérience. Je les ai 

sollicités pour un entretien (cf. Les annexes) qui m’a permis de réaliser une pré-enquête. Par la 

suite, ils m’ont invitée à assister à des consultations pédiatriques en accord avec les parents, et à 

participer aux inductions en présence des parents rencontrés. 

A cette occasion, j’ai assisté à l’induction d’une petite fille de 5 ans, hospitalisée à de multiples 

reprises au cours du suivi d’une tumeur cérébrale et qui est accompagnée de ces deux parents à 

chaque examen. Le couple parents/enfant semble rassuré par la présence réciproque. L’enfant 

s’endort en présence de ses parents, la petite fille paraît presque paisible. 

                                                                   
1 LUCAS M.M., CALIPEL S, ECOFFEY C - Les troubles du comportement de l’enfant en périopératoire-OXYMAG 

n°83,août 2005,page 10 à 14. 
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Suite à cette brève expérience, je me suis interrogée sur le « bien fondé » de cette pratique et 

sur les bénéfices qu’elle peut apporter à l’enfant. 

Cette pratique reste encore relativement isolée en France. En effet, rares sont les professionnels 

qui autorisent les parents à « mettre un pied » dans un bloc-opératoire.  

Pourtant, certaines structures de soins ont fait le choix d’impliquer les parents à l’anesthésie de 

leur enfant.  

La présence des parents permet-elle de dissiper l’anxiété de l’enfant? Est-ce une présence ras-

surante pour lui ? 

Les MAR exerçant à l’IRM au CHU de Clermont-Ferrand sont convaincus qu’en tenant compte 

de certains pré-requis la présence des parents lors de l’induction peut s’avérer réellement béné-

fique pour l’enfant et ces parents. 

Le cadre de cette pratique se limitant à l’IRM au CHU de Clermont-Ferrand, j’ai choisi de 

prendre contact avec des structures extérieures qui autorisent les parents à pénétrer au sein de 

leur bloc opératoire pour assister à l’induction de leur enfant. Ainsi, j’ai souhaité élargir le 

cadre de ma recherche en dehors de l’IRM et des actes d’imagerie médicales  afin d’obtenir des 

informations auprès de professionnels initiés à cette méthode. 

L’objectif de ce travail va donc consister à tenter de répondre à une question de recherche que 

je formulerais ainsi : La présence des parents à l’induction anesthésique apporte-t-elle tou-

jours une plus value dans la prise en charge globale de l’enfant et de sa pathologie ? 
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CADRE THEORIQUE 

 

I. ASPECT TECHNIQUE DE L’ANESTHESIE 
 

1. Préparation à l’intervention
2
 

L’intervention chirurgicale chez un enfant représente une expérience douloureuse Elle est 

source d’anxiété pour l’ensemble de sa famille. Cette anxiété est majorée par l’inconnu, le 

manque d’informations et par les préjugés des uns et des autre. La consultation anesthésique 

permet d’évaluer l’anxiété de l’enfant et celle de sa famille. Il s’agit d’un examen obligatoire, 

même dans le cadre de l’urgence. Il doit être effectué en présence des parents dans la mesure du 

possible. Cette consultation a trois buts :  

1) informer l’enfant et sa famille,  

2) favoriser l’expression émotionnelle de l’enfant, 

3) créer un lien de confiance avec l’équipe soignante. 

Lors de cette visite préopératoire, l’âge et le poids de l’enfant sont notés ainsi que les 

antécédents médicaux et chirurgicaux, l’état nutritionnel et les signes cliniques en rapport avec 

la pathologie en cours. Le carnet de santé est consulté et la courbe staturo-pondérale observée. 

L’examen et l’interrogatoire permettent de rechercher d’éventuels antécédents allergiques, res-

piratoires, hémorragiques et de prendre note des traitements récents ou en cours. L’examen 

clinique permet de vérifier l’absence de problèmes cardiaque et respiratoire pour un enfant sain. 

Si l’on décide d’une anesthésie loco-régionale, les sites de ponction prévus sont examinés ainsi 

que l’état du réseau veineux.  

Dans tous les cas, on termine la consultation par l’inspection de la cavité buccale, la recherche 

de dents fragiles, d’une limitation de l’ouverture de la bouche ainsi que toute anomalie ou obs-

                                                                   
2 COUSIN M.T, FONTAINE B, GOUYET L., MANEGLA R., PIPIEN I – Petit précis d’anesthésie à l’usage des non anes-

thésistes – Collection réflexe, édition « Heures de France, 2001 page 308 à 313. 
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truction respiratoire faisant craindre une gêne à l’intubation notamment lors d’une visite préo-

pératoire dans le cadre d’une ablation des végétations ou d’une amygdalectomie. 

La consultation est le moment privilégié où l’anesthésiste s’entretient avec l’enfant et ses par-

ents. C’est un moment d’échanges et d’informations où le médecin se doit de répondre aux 

questions de l’enfant et de ses parents dans un langage adapté. Le médecin explique le 

déroulement de l’anesthésie en fonction de l’âge de l’enfant, de son développement psychoaf-

fectif et de son milieu socioculturel. Il peut aussi proposer à l’enfant le choix entre l’induction 

par inhalation et l’induction par voie intraveineuse. Si l’induction au masque est retenue, le 

médecin peut montrer le masque facial, prévenir l’enfant que celui-ci dégage une mauvaise 

odeur qui peut faire penser à la peinture. La sonde d’intubation est elle-aussi présentée. 

L’enfant est informé que la piqûre sera faite une fois qu’il dormira, et que par conséquent, il ne 

ressentira aucune douleur. S’il choisit l’induction intraveineuse, un patch d’Emla® sera mis en 

place préalablement, au moins une heure dans le service de soins. 

Suivant l’âge de l’enfant, on peut éventuellement s’aider d’un objet transitionnel tel qu’une 

poupée, une peluche, le « doudou » de l’enfant pour expliquer le déroulement de l’intervention 

et répondre à ces questions.  

Différents supports existent pour expliquer l’acte à l’enfant et sa famille. Certains centres dis-

tribuent un livret, d’autres présentent une vidéo. 

L’analgésie postopératoire est aussi discutée à ce moment là. Les capacités d’évaluation de la 

douleur sont elles aussi appréciées. L’échelle visuelle analogique (EVA) est présentée et 

l’enfant est invité à la manipuler. 

Si l’enfant doit bénéficier d’une P.A.A (pompe d’analgésie autocontrôlée), il est informé de 

l’utilisation et du fonctionnement de celle-ci, toujours en fonction de ce qu’il est en mesure de 

comprendre.   

Au terme de cette visite, des examens complémentaires peuvent être prescrits ainsi qu’une 

prémédication.  

Tous les renseignements recueillis sont consignés dans un dossier d’anesthésie qui pourra ser-

vir, si besoin, à des interventions futures. 
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La consultation permet de prendre conscience de l’histoire particulière et individuelle de cha-

que famille : le passé pathologique, l’expérience de l’hôpital…La mémorisation négative d’une 

expérience antérieure peut influer sur le comportement de l’enfant.  

Le cas particulier du handicap sera discuté dans un autre chapitre. 

L’accueil lors de cette visite est un moment clé de la préparation à l’anesthésie. En effet, il a été 

démontré qu’une préparation adaptée permet de diminuer l’anxiété, la stimulation adrénergique 

liée à l’acte anesthésique, de faciliter l’induction et ainsi de réduire les problèmes à distance. 

Certains centres proposent aux parents d’être présents lors de l’induction anesthésique. Il s’agit 

généralement d’une décision médicale dont les modalités sont expliquées à l’occasion de la 

visite préopératoire.  

 

2. Jeûne préopératoire et prémédication chez l’enfant 

A. Règles du jeûne 

Les règles de jeûne chez l’enfant diffèrent quelque peu de l’adulte en fonction de l’âge et du 

poids de celui-ci. Le jeûne prolongé induit un stress important chez l’enfant et un déficit hydri-

que chez le nourrisson.  
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B. But de la prémédication 

Très souvent, une prémédication est prescrite à l’issue de la consultation. Le principal intérêt 

est d’obtenir une sédation et une anxiolyse mais aussi de faciliter la séparation des parents en 

diminuant cette angoisse, et ainsi de favoriser la collaboration de l’enfant au moment de 

l’induction. En effet, l’anxiété ressentie par l’enfant est souvent liée à la séparation des parents, 

à la peur des piqûres, la peur de ne pas se réveiller… 

En pédiatrie, les benzodiazépines restent la classe thérapeutique la plus utilisée notamment le 

Midazolam® en raison de ses propriétés pharmacocinétiques et son action amnésiante. La po-

sologie doit être adaptée à la voie d’administration. La voie rectale est la voie privilégiée chez 

le jeune enfant à la dose de 0,3mg /kg. A partir de 7-8 ans, la voie orale est préférée dans la 

mesure où l’enfant accepte de le prendre. La posologie est supérieure à la voie rectale ; elle est 

de 0,5mg/kg. 

Outre le goût désagréable du Midazolam®, l’inconvénient majeur réside dans l’augmentation 

modérée des délais de réveil. Cependant, dans les faits, ces effets secondaires n’apparaissent 

que pour des anesthésies de très courte durée (< 30 minutes) et ne représentent qu’une diffé-

rence faible à savoir une dizaine de minutes (cf : le site de la SFAR). Les autres effets indési-

rables tels que la perte d’équilibre, la vision floue ou les réactions dysphoriques n’ont été ob-

servés que pour des posologies supérieures à 0,5mg/kg par voie orale. 

Depuis quelques années, il a été mis en évidence que « la morbidité psychologique induite par 

une intervention chirurgicale et de ce fait d’une anesthésie était loin d’être négligeable ». La 

présence d’une anxiété majeure dans la période préopératoire peut être à l’origine de divers 

troubles comportementaux, alimentaires, du sommeil, d’agressivité et de la persistance d’un 

état d’anxiété à distance de l’intervention. D’autres facteurs de risque, liés à l’anxiété, ont aussi 

été rapportés comme l’âge de l’enfant (<7ans), la personnalité, le souvenir d’un contact difficile 

avec l’institution hospitalière, des parents anxieux. A l’opposé, « l’hospitalisation en hôpital de 

jour ainsi que l’absence d’hospitalisation antérieure semblent réduire l’anxiété liée à la sépara-

tion au bloc opératoire ». L’utilisation du Midazolam® présente justement l’intérêt d’agir à ce 

niveau par ses effets anxiolytiques et l’amnésie antérograde qu’il procure. Pour une administra-

tion par voie orale, on obtient un effet amnésiant à compter de 10 minutes. L’anxiolyse est ob-
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tenue au bout de 15 minutes. Un délai de 30 minutes est nécessaire pour parvenir à un effet 

sédatif maximal.  

Le transfert au bloc opératoire et la séparation avec les parents ne doivent être réalisés qu’une 

fois l’effet maximal de la prémédication.    

Le Midazolam® rectal ne produit pas une sédation suffisante pour réaliser des examens dia-

gnostiques qui exigent une immobilité complète en position allongée (tomodensitométrie, 

IRM). 

Certains pays comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont choisi d’associer la présence des 

parents lors de l’induction anesthésique (P.P.I.A) à la prémédication afin d’en limiter leur 

usage. En France, quelques services ont eux-aussi opté pour cette pratique. 

 

3. L’accueil au bloc opératoire 

L’enfant arrive dans son lit d’hospitalisation avec son « doudou » ou jouet préféré si possible. 

La prémédication a été observée dans le service. Parfois, un des parents est autorisé à accom-

pagner l’enfant. 

A son arrivée au bloc opératoire, l’enfant est pris en charge conjointement par l’équipe anesthé-

sique composée du MAR et de l’IADE et par les IBODES (Infirmiers du Bloc Opératoire Di-

plômé d’Etat). 

 Les vérifications usuelles et les pré-requis à l’anesthésie sont effectuées (l’identité ; 

l’autorisation d’opérer ; la nature de l’intervention ; l’absence de rhume ; d’encombrement 

bronchique pouvant différer l’intervention…). L’anxiété est bien entendu évaluée. 

Selon l’âge, l’enfant est transféré sur le chariot, ou bien, il est maintenu dans les bras d’un des 

soignants.  

Ce temps d’accueil doit être individualisé et spécifique à chaque enfant. L’équipe présente doit 

rassurer l’enfant et tenter de dédramatiser la situation. La peur et l’anxiété peuvent être 

détournées par des jeux, des livres, un dessin animé sur un écran de télévision…notamment s’il 

existe un temps d’attente avant l’entrée dans la salle d’opération. 



12 
 

L’enfant est ensuite passé dans la salle d’opération. Dans certains centres les « doudous » sont 

autorisés à suivre l’enfant. En fonction de son âge et de son état de stress, il peut être contenu 

par un ou des soignants et si besoin à l’aide de sangles afin d’éviter les chutes. Puis, l’enfant est 

relié au monitorage électrocardioscopique par la mise en place d’électrodes appliquées sur son 

thorax et en fonction du site opératoire. Un oxymètre de pouls est fixé sur un doigt de la main 

ou du pied. Très souvent, le brassard à tension artérielle n’est mis en place qu’une fois le jeune 

patient endormi. L’enfant est réchauffé dès son arrivée au bloc opératoire avant même 

l’induction. 

 

4. L’induction anesthésique et l’anesthésie générale 

A. L’induction 

Avant même d’aborder les aspects techniques, j’ai choisi de rappeler le sens propre du mot 

« induction ». 

L’induction 
3
: C’est le déclenchement d’un phénomène dont la manifestation se produit avec 

un certain retard par rapport à l’intervention de la cause responsable. 

L’induction constitue aussi la première phase de l’anesthésie générale. Elle  consiste à endormir 

le patient. En anesthésie pédiatrique, cette perte de conscience peut-être provoquée de 2 ma-

nières soit par inhalation d’un gaz soit par injection d’un produit intraveineux.  

 L’induction par inhalation. 

L’enfant respire un mélange gazeux composé d’oxygène (O2), d’un gaz appelé halogéné (le 

Sévorane®) et de Protoxyde d’Azote(N2O) au moyen d’un masque facial appliqué sur son vi-

sage. Ce mélange de gaz va provoquer une dépression respiratoire, une baisse de la pression 

artérielle ainsi qu’un ralentissement de la fréquence cardiaque. L’endormissement est obtenu au 

bout de quelques bouffées après une phase de tonicité et de raideur musculaire normale ; le 

réflexe palpébral disparaît. On observe des mouvements oculaires synchrones autour de l’orbite 

                                                                   
3 Edition ROBERT 2008. 
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avec divergence et convergence des pupilles (stade de l’anesthésie dit stade de Guédel (cf. 

Les.Annexes)). 

Selon son âge, et en fonction de sa collaboration, le jeune patient peut être invité à respirer lui-

même dans le masque et participer activement à son endormissement. 

Très souvent, c’est le MAR ou l’IADE qui maintient le masque sur le visage de l’enfant. Par-

fois, il est nécessaire de contenir l’enfant physiquement en raison de son agitation. 

Une fois endormi, une voie veineuse périphérique est mise en place. Elle permet d’injecter un 

morphinique pour obtenir une analgésie, et si besoin un curare afin d’obtenir un relâchement 

musculaire nécessaire soit pour la chirurgie et /ou pour la ventilation artificielle. 

 L’induction par voie intraveineuse. 

L’application d’une pommade ou d’un patch d’Emla® (anesthésique local) au moins une heure 

avant dans le service permet de mettre en place, de manière indolore, un cathéter dans une 

veine périphérique. Le cathéter permet l’injection d’un produit hypnotique entraînant 

l’endormissement en moins de 30 secondes.  

L’induction est-elle aussi suivie de l’injection d’une substance de la famille des morphiniques, 

d’un anxiolytique et parfois d’un curare.  

Cette technique s’adresse de préférence chez les grands enfants. 

Une fois endormi, l’intubation trachéale est réalisée. De même, le masque laryngé peut être une 

indication en fonction de la durée de l’anesthésie et du type d’intervention chirurgicale. Ce 

geste effectué, les champs pulmonaires sont auscultés, la prothèse trachéale est fixée et rac-

cordée aux tuyaux du respirateur. 

Pendant toute la période opératoire, l’enfant est monitoré et surveillé cliniquement quelque soit 

l’induction choisie. La tension artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation en O2, la respira-

tion sont surveillées en continue afin de détecter précocément et de traiter tout aussi rapidement 

toutes complications susceptibles de survenir. La surveillance de la ventilation est aussi assurée 

le contrôle visuel du ballon réservoir du circuit et la fraction expirée en CO2. 
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Pendant toute cette période, les besoins hydro-électrolytiques de bases et les éventuelles pertes 

liées à la chirurgie sont compensées par la voie veineuse. 

 

B. Les complications à l’induction 

Certaines complications sont inhérentes à l’utilisation des agents anesthésiques notamment le 

laryngospasme. Il peut être la cause d’une anesthésie trop légère lors d’une tentative 

d’intubation, lors d’un encombrement du carrefour laryngé supérieur.ou au moment de 

l’extubation.par stimulation nociceptive. Le laryngospasme peut entraver les essais d’intubation 

futurs et s’accompagne très rapidement d’une hypercapnie et d’une hypoxie. La conduite à tenir 

consiste à faire respirer de l’O2® pur, à ventiler manuellement en pression positive. Il est né-

cessaire d’approfondir le niveau d’anesthésie et d’analgésie. Parfois en l’absence 

d’amélioration, il faut avoir recours à l’usage d’un curare, à l’intubation et l’assistance ventila-

toire. 

L’autre complication de l’intubation à redouter est le risque d’inhalation de liquide gastrique 

dans les voies aériennes supérieures.  

 

C. Entretien de l’anesthésie générale 

Quelque soit l’induction, l’entretien de l’anesthésie est généralement poursuivie par un agent 

halogéné, avec un mélange O2/N2O, combinée à une analgésie obtenue par l’injection d’un 

agent morphinique. Une curarisation peut être associée en fonction de la chirurgie ou des diffi-

cultés de ventilation. 

Après l’intubation, l’enfant peut être maintenu en ventilation spontanée ou en ventilation 

contrôlée. 
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II. L’ANESTHESIE A L’IRM DU CHU DE CLERMONT-FERRAND 

1. Principe de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) 

Cette technique d’imagerie médicale est apparue dans le début des années 1980. Elle permet 

d’avoir une vue en 2D ou 3D d’une partie du corps notamment du cerveau. Elle utilise le prin-

cipe de la résonance magnétique nucléaire en appliquant une combinaison d’ondes électro-

magnétiques à haute fréquence sur une partie du corps et en mesurant le signal émis par des 

atomes. 

 

2. Spécificités de l’anesthésie à l’IRM 

L’IRM de Clermont-Ferrand est un IRM fermé ce qui signifie que le patient doit pénétrer dans 

le tunnel de l’aimant. Ce tunnel peut-être à l’origine de claustrophobie chez certains patients. Il 

s’agit d’un examen indolore mais bruyant qui peut-être à l’origine d’une agitation chez certains 

patients notamment chez les enfants et/ou les personnes présentant un retard psychomoteur. 

L’IRM. impose des contraintes techniques avec du matériel exempt de composants ferromagné-

tiques. 

 

A. Contexte pathologique spécifique à l’IRM 

 Il s’agit principalement d’IRM cérébraux réalisés parfois dans un contexte pathologique parti-

culier ; échec d’IRM fait précédemment sous prémédication ; suivi de l’évolution d’une tumeur 

cérébrale chez des enfants hospitalisés de manière itérative; examen dans le cadre de recherche 

génétique… 

Par conséquent, il s’agit de familles qui vivent dans la souffrance, qui sont dans l’attente de 

résultats, de réponses, d’amélioration, de rémission et aussi de guérison. 

La maladie ou les hospitalisations répétées perturbent la vie de famille. Le contexte pathologi-

que vient se greffer sur le quotidien et la vie de l’ensemble de la cellule familiale. 

Face à cette réalité les parents adoptent différentes attitudes : 
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 Ils aident leur enfant en préservant leur rôle parental c’est-à-dire en restant eux-mêmes, 

aimants, tendres, autoritaires si nécessaire tout en continuant le projet éducatif et main-

tenir ainsi un cadre sécurisant pour l’enfant. 

 Certains vont surprotéger leur enfant, l’infantiliser, le maintenir dans la maladie. 

L’enfant ne se sentira pas pour autant rassuré. 

 D’autres submergés par leur souffrance, recroquevillés sur eux-mêmes, seront inca-

pables d’accompagner leur enfant. Celui-ci peut éprouver un sentiment d’abandon bien 

que ses parents soient présents physiquement. 

Cependant, il demeure un dénominateur commun à la plupart des parents à savoir qu’ils vont 

faire de leur mieux pour aider leur enfant en fonction de ce qu’ils sont, de leur vécu, de leur 

milieu socioculturel, de leur environnement affectif, familial, matériel… 

Le projet de l’enfant imaginaire, celui que les parents ont idéalisé se trouve d’autant plus fragi-

lisé voire brisé lorsque l’enfant est atteint d’un retard psychomoteur ou bien qu’il est 

« différent » des autres. 

Les parents ont parfois le sentiment d’être seuls face à une maladie, d’être impuissants. 

L’angoisse s’accompagne d’un sentiment d’échec vis-à-vis de la situation. Parfois, la maladie 

est vécue dans la culpabilité ; ils se sentent frustrés. Cette frustration peut se manifester par de 

l’agressivité dont l’ensemble des soignants peut devenir la cible. 

Face à leur souffrance, les parents attendent des soignants de la gentillesse, de la compréhen-

sion, des soins techniques et relationnels mais ils ne souhaitent pas que les soignants se substi-

tuent à leur fonction.  

Les soignants doivent s’abstenir de tout jugement. Il est important d’entendre et de comprendre 

les inquiétudes des familles, d’instaurer le dialogue pour établir un climat de confiance. 

Les parents sont les mieux placés pour parler de leur enfant, de sa personnalité, de ses habi-

tudes de vie, de ses comportements…Ils sont dans certaines situations pathologiques les seuls 

individus à pouvoir entrer en contact avec l’enfant, à l’approcher, le toucher sans induire des 

peurs, des cris, une agitation, une angoisse majeure. 
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Les parents sont des personnes ressources essentielles à la prise en charge d’un enfant malade. 

Il est donc important de les impliquer dans cette prise en charge voire de les faire participer aux 

soins.  

C’est pour toutes ces raisons que les médecins responsables de l’anesthésie à l’IRM ont fait le 

choix d’encourager la présence des parents à l’induction anesthésique (P.P.I.A) lorsqu’ils es-

timent que ceux-ci peuvent être des éléments ressources et aidants dans la prise en charge de 

leur enfant. Il est donc proposé à certains parents de participer activement à l’endormissement 

de leur enfant lors de la visite préopératoire. Le but de cette présence étant d’éviter la sépara-

tion enfant/parents et donc de diminuer l’anxiété liée à cette rupture. 

 

B. Induction anesthésique chez les enfants à l’IRM 

Les enfants sont convoqués la veille ou le matin même. Ils sont à jeûn et ils ont bénéficié d’une 

prémédication la veille et le matin de l’examen. Il s’agit d’un anti-H2 en sirop à savoir de 

l’Atarax® à 1mg/kg. La décision de réaliser l’acte en ambulatoire est prise par le médecin 

anesthésiste le jour de la consultation en fonction des critères de l’ambulatoire et en fonction du 

milieu socioculturel de l’enfant. Les enfants convoqués la veille sont hospitalisés dans le ser-

vice de pédiatrie situé à l’Hôtel-Dieu. Les autres se présentent le matin même au rendez-vous. 

A leur arrivée, les enfants patientent dans la salle d’attente de l’IRM avec leurs parents. Le 

MAR va accueillir l’enfant dans cette salle et invite un des parents à participer à l’induction. 

Cette proposition est faite à certains parents lors de la visite préopératoire après évaluation de 

leur anxiété. Leur état émotionnel est réévalué le jour J de l’examen. La proposition peut être 

déclinée, si le jour J, le médecin estime que leur angoisse est telle, qu’ils ne peuvent être que 

néfastes pour leur enfant et majorer sa propre anxiété. Les parents sont aussi informés de cette 

éventualité lors de la visite préopératoire.  

L’induction anesthésique est réalisée dans une salle spécifique à cet effet. Cette pièce est située 

à côté de l’IRM. mais elle n’est pas attenante. Elle répond bien évidemment aux normes de 

sécurité nécessaires pour réaliser des actes anesthésiques. L’équipe soignante est composée 

d’un MAR et d’un ou d’une IADE. L’ensemble du monitorage( surveillance de la fréquence 

cardiaque, de la saturation en O2, de la capnographie …) est raccordé à un appareil répondant à 

la technologie wifi. Ce système (appelé  « INVIVO PRECESS ») permet ainsi d’assurer la sur-
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veillance du patient sans l’usage de câbles. Le moniteur est installé dans la salle d’examen, à 

distance de l’enfant mais près de l’IADE lui permettant ainsi d’assurer une surveillance cons-

tante du jeune patient. Le respirateur (appelé FABIUS MRI) demeure lui dans la pièce puisqu’il 

est exempt de pièce ferromagnétique et donc compatible avec le champ magnétique permanent. 

L’anxiété de l’enfant est elle aussi jaugée au moment de l’accueil. Le dialogue est instauré 

quand il est possible. L’enfant est allongé sur le brancard. Ensuite, il est déshabillé sommaire-

ment ; il garde son tee-shirt et son pantalon en l’absence bien entendu de tout accessoire métal-

lique. Le monitorage de surveillance est mis en place: 4 électrodes sur le thorax, le saturomètre 

à un doigt de la main ou du pied. La pose du brassard à tension est faite secondairement une 

fois l’enfant endormi. Après installation des différents éléments de surveillance, le parent ap-

plique le masque facial sur le visage de son enfant par lequel est délivré un mélange composé 

d’O2 et de Sévorane® jusqu’à la perte de conscience. S’il ne souhaite pas réaliser ce geste, il 

demeure à côté de son enfant, il lui tient ou lui caresse la main. L’enfant s’endort tout en ayant 

un contact physique, peau à peau avec son père ou sa mère. Dans le cadre du handicap, le par-

ent est parfois le seul à pouvoir entrer en contact avec son enfant. Une fois le sommeil obtenu, 

le parent présent est invité à quitter la pièce avant la mise en place du cathéter veineux. Il est 

prévenu du délai d’attente qui correspond à la durée de l’IRM à savoir au moins 40 minutes. 

Une voie veineuse périphérique est mise en place par le MAR. Un bolus de Diprivan® est ef-

fectué pour compléter l’hypnose à la dose de 1,5mg à 2mg/kg. L’halogéné est interrompu, la 

ventilation est maintenue manuellement par l’IADE. Il réalise la laryngoscopie après anesthésie 

locale (AL) de la glotte. La sonde d’intubation est posée, l’enfant est ventilé manuellement en 

O2. L’hypnose est relayée par une seringue autopulsée de Diprivan® à la posologie de 

15mg/kg/heure, rapidement diminuée à 5-10mg/kg/heure. L’enfant est ensuite transféré sur la 

table d’examen et relié au respirateur, avec un mélange O2/N2O ; le mode ventilatoire choisi 

étant la ventilation à pression contrôlée (VPC). L’IADE reste en salle durant toute la durée de 

l’acte afin de détecter rapidement un éventuel problème. 

Les parents retrouvent leur enfant une fois celui-ci extubé dans la salle d’induction qui fait aus-

si office de salle de réveil. 
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III. IMPACT DE L’HOSPITALISATION SUR L’ENFANT. 

L’hospitalisation d’un enfant est un évènement qui va avoir pour conséquence une rupture avec 

le milieu familial, et donc du lien affectif. Toute séparation d’avec la mère pendant la petite 

enfance est vécue comme douloureuse pour l’enfant. Il ressent un sentiment d’abandon. Cette 

séparation est vécue différemment en fonction de la structure psychologique de l’enfant, des 

différents âges de la vie et de la durée de cette interruption. 

 

1. L’enfant dans la structure hospitalière 

Face à une hospitalisation, l’enfant est fragilisé. Il vit différentes ruptures qui l’angoissent : 

-Il est séparé de la cellule familiale, dans un milieu inconnu qu’il peut percevoir comme hostile. 

-Il éprouve un sentiment d’insécurité. Il est loin de ses repères et de son cadre de vie habituel, 

face à des gens, des soignants qu’il ne connaît pas. 

-Il est malade, souffrant dans son corps et dans sa tête, devant subir des soins qui peuvent être 

parfois douloureux et agressifs. 

-Il est soumis à de nouvelles règles, au cadre institutionnel de la structure hospitalière  très 

différent de son cadre de vie habituel. Il ne bénéficie plus de la même liberté de mouvements et 

d’actions. 

En fonction de son âge, l’enfant n’est pas toujours à même de comprendre la maladie et la no-

tion de gravité tant qu’il n’en a pas la conception. Il est parfois plus angoissé par la projection 

de l’inquiétude de ces parents, par la peur de la douleur et les règles de vie de l’institution. 

D’où la nécessité pour les adultes impliqués dans la prise en charge de l’enfant à savoir les pa-

rents, médecins et soignants d’avoir un langage adapté en fonction de l’âge de l’enfant et de ce 

qu’il est en mesure d’intégrer au moment où on lui communique une information.  

La séparation peut avoir des répercussions multiples et diverses sur le développement psy-

chique et physique de l’enfant tels que des attitudes dépressives, régressives ou anxiogènes. 

Les séjours hospitaliers prolongés ou répétés ont les mêmes conséquences pour l’enfant. 

Les interruptions prolongées, et selon Bowlby
4
 toutes les séparations supérieures à un mois, 

restent gravées dans la mémoire de l’enfant. 

 

                                                                   
4 GOLSE J. – Le développement affectif et intellectuel de l’enfant.-MASSON, 3ème édition. Médecine et Psychothé-

rapie, p 145. 
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2. LE DEVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF DE L’ENFANT. 

Avant 3 ans : 

 De 1 à 4 mois : il est en symbiose avec sa mère ; il prend conscience que la satisfaction 

de ses différents besoins est assurée par un objet extérieur représenté par la mère. 

 Vers 7-8 mois : il commence à se distinguer de son environnement et de sa mère ; il a 

peur des inconnus « angoisse du 8
ème

 mois ». 

 De 9 à 16 mois : il commence à s’éloigner de sa mère par l’ensemble de ses déplace-

ments. Période de l’acquisition de la marche, il développe ses propres expériences. 

 De 15 à 24 mois : il suit sa mère partout, il cherche à monopoliser son attention. Nais-

sance de la communication verbale. La sphère sociale s’élargit au père. 

 Vers 22 à 24 mois : il prend de la distance par rapport à sa mère. Il parle de lui à la 3
ème

 

personne, il accède aux jeux symboliques (poupées, petites voitures). 

 Vers 2 ans et demi : acquisition du « je » et du « moi » ; ritualisation des couchers. 

Poursuite de l’acquisition de l’autonomie. 

Avant 3 ans, les angoisses de séparation sont importantes et peuvent être envahissantes. Elles 

peuvent se manifester par des protestations actives et bruyantes, du désespoir, un retrait. 

De 3 ans à 6 ans : 

 A 3 ans : le langage devient de plus en plus riche; identification des sexes. 

 A 4 ans : acquisition du passé, du futur, du conditionnel ; début des jeux avec des règles. 

 Vers 5 ans : latéralisation; il raconte des histoires. 

De 6 ans à la puberté : phase de latence :  

 6 ans : entrée au CP ; période oedipienne selon Freud ; peur du loup, des sorcières. 

L’enfant s’amuse à faire semblant d’être un autre (personnage ou animal). 

 7 ans : l’enfant joue seul ; il imagine des histoires. 

 De 8 à 11 ans : l’enfant se socialise. 

Avant 11 ans, toute chirurgie est vécue comme intrusive. Elle peut être source d’angoisse 

même si l’intervention est dite « mineure ». 

Cependant, ces enfants en âge scolaire s’adaptent plus facilement aux diverses situations dans 

la mesure où ils ont reçu une information  et qu’ils ont été rassurés. 
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Période de l’adolescence. 

C’est la période de la puberté, d’une recherche identitaire, des préoccupations corporelles, par-

fois mystiques et ésotériques.  

C’est aussi le deuil des objets de l’enfance. L’angoisse de mort est souvent présente. 

L’hospitalisation peut être un défi car ils ont un grand besoin de contrôle et d’intimité. 

 

3. Le vécu de l’hospitalisation en fonction de l‘âge de la vie 

Il existe trois périodes où l’enfant est plus particulièrement vulnérable. Il s’agit de la période 

qui suit sa naissance, la période du 9
ème

 mois et l’âge de 2 ans. 

 

 La période qui suit la naissance : 

La rupture du lien affectif dès la naissance est particulièrement difficile pour la mère et 

l’enfant. Plus le lien est retardé, plus la relation aura du mal à prendre racine. 

Plusieurs recherches ont été menées au sujet du vécu de la prématurité. 

Winnicott pense que « La souffrance, la carence d’adaptation à la mère, à la phase la plus pré-

coce de la vie ne produisent rien d’autre que l’annihilation du self chez le petit enfant…Les 

carences ne sont pas ressenties comme des menaces contre l’existence personnelle du moi. »
5
 

Les séparations dues à la prématurité, à des séjours en néonatologie sont par conséquent des 

évènements qui fragiliseront le très jeune enfant. 

 

 La période du 9
ème

  mois : 

La plupart des psychologues pensent qu’aux alentours de 9 mois, les séparations sont très mal 

supportées par le bébé. « Vers le 9
ème

 mois, l’enfant est capable de reconnaître sa mère sans 

avoir besoin d’elle. Spitz a pu observer à cette période de véritables manifestations d’angoisse 

lorsque la mère disparaît. »
6
 

 

 

 

                                                                   
5 FORMARIER M., L’enfant hospitalisé au cœur des soins infirmiers – Infirmières d’aujourd’hui, page 19. 

6 FORMARIER M. - L’enfant hospitalisé au cœur des soins infirmiers – Infirmière d’aujourd’hui, page 20. 
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 L’enfant de 2 ans : 

A cet âge là, l’enfant a de plus en plus conscience de son corps. Il fait l’apprentissage de 

l’indépendance. 

Il s’oppose à l’adulte pour conquérir son autonomie. C’est l’âge des interdictions. 

Toute rupture de ses habitudes de vie va engendrer une frustration qu’il supportera difficile-

ment. 

Les enfants en âge préscolaire sont sujets à des craintes irraisonnées en raison d’une mauvaise 

compréhension. Ils peuvent éprouver des peurs phobiques. 

Par conséquent, ils représentent le groupe le plus susceptible d’être sujet à des troubles du 

comportement postopératoires. 

Il n’en demeure pas moins que les réactions de chaque enfant sont rarement prévisibles, 

qu’elles font écho à différentes composantes de la personnalité. Par conséquent, 

l’hospitalisation est une expérience unique pour chaque enfant.  

 

4. Le ressenti spécifique à chaque enfant. 

Différentes réactions sont observées chez l’enfant lors de l’hospitalisation : agressivité, tris-

tesse, pleurs, passivité, régressions à des stades antérieurs, anorexie. 

Ces réactions sont souvent ponctuelles et réversibles. Mais, parfois, elle perdure une fois le 

retour à la maison. 

Ainsi, le vécu de l’hospitalisation diffère d’un enfant à l’autre. 

Certains présentent des attitudes de régressions, des troubles de l’alimentation. D’autres sem-

blent avoir tiré profit de la situation ; ils ont acquis une certaine force et se sentent d’autant plus 

valorisés. 

Cette expérience est unique pour chaque enfant en fonction de son âge, des évènements passés, 

de ses ressources personnelles, de son cadre de vie, de sa place au sein de la cellule familiale. 

L’hospitalisation impose notamment une rupture avec le noyau familial. Bien que les parents 

soient de plus en plus invités à rester auprès de leur enfant, la séparation a lieu à un moment ou 

un autre. Cette coupure est souvent source d’angoisse pour l’enfant et aussi ses parents. 

Elle peut être manifeste ou bien contenue.  

La chirurgie est une situation qui peut-être à l’origine d’un stress important pour l’enfant. 
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IV. QU’ EN EST-IL DE L’ANXIETE ? 

L’hospitalisation est un évènement  qui peu paraître ordinaire. Nombreux parmi nous y seront 

confrontés au moins une fois dans notre vie pour nous-mêmes ou l’un de nos proches. 

Face à cette expérience, chacun réagit de manière différente. 

L’acte chirurgical et l’anesthésie font partie de ces situations qui peuvent générer de la peur, de 

l’anxiété chez l’enfant. Il est confronté à un monde nouveau, inconnu, loin de ses repères usu-

els. Il est pris en charge par des « blouses blanches » qu’il ne connaît pas et qui seront parfois 

perçues comme hostiles. En effet, certains soins dispensés peuvent générer de la douleur. Par 

conséquent, le jeune patient percevra le soignant comme un agent agresseur. Dans la pratique 

des soignants, les mots « peur », « anxiété », « stress», « douleur » sont souvent employés pour 

qualifier le ressenti des parents. Il me paraît donc essentiel de préciser le sens de chacun des 

termes. 

 

1. Quelques définitions 

Ces définitions ont été citées par le Docteur Daniel Annequin pendant une conférence.
7
 

Anxiété : état de trouble psychique causé par le sentiment d’imminence d’un évènement fâ-

cheux ou dangereux. 

Peur : phénomène psychologique qui accompagne la prise de conscience d’un danger réel ou 

imaginé, d’une menace. 

Emotion : état de conscience complexe généralement brusque et momentané accompagné de 

troubles physiologiques (pâleur ou rougissement, accélération du pouls, palpitations, sensation 

de malaise, tremblements, incapacité de bouger ou agitation). 

Angoisse : malaise psychique et physique né du sentiment de l’imminence d’un danger, carac-

térisé par une crainte diffuse pouvant aller de l’inquiétude à la panique et par des sensations 

pénibles de constriction épigastrique ou laryngé. 

Stress : fait traumatisant pour l’individu, tension nerveuse. 

Détresse : sentiment d’abandon, de solitude, d’impuissance que l’on éprouve dans une situation 

difficile et angoissante. 

                                                                   
7 ANNEQUIN D. – 14ème Journée Unesco – La douleur de l’enfant. 
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On retrouve pour l’ensemble de ces définitions la notion d’un danger perçu comme réel ou po-

tentiel. L’anxiété est donc liée à un évènement dangereux ou ressenti comme tel par un indivi-

du. 

 

2. L’anxiété préopératoire 

Dans les années 1950, Hans Selye a définit le stress comme « une pression extérieure induisant 

des effets potentiellement néfastes sur l’organisme ». Il a appelé ce phénomène « syndrôme 

général d’adaptation ». Face à une agression, l’organisme réagirait par trois phases « alarme, 

résistance et épuisement ». 

Récemment, Lazarus et Folkman ont proposé une autre vision du stress. Selon eux, la manière 

dont l’individu évalue une situation de stress a plus d’impact sur l’organisme que les faits eux-

mêmes. 

Le stress serait la conséquence « d’un débordement des ressources d’un individu face à une 

situation perçue comme dangereuse ». Face à un évènement stressant, le sujet dépassé par ses 

réactions affectives va développer des troubles émotionnels et comportementaux. 

Dans cette éventualité, l’anxiété préopératoire pourrait donc être la conséquence d’un 

débordement émotionnel face au stress généré par l’hospitalisation. 

L’anxiété préopératoire peut-être définie comme une sensation de malaise physique et psycho-

logique, une réaction de stress, que peuvent ressentir tout individu, quelque soit son âge, en lien 

avec une intervention chirurgicale. 

Cette réaction peut-être tout à fait adaptée à une situation anxiogène si elle est d’intensité faible 

ou modérée. 

Cependant, des travaux récents
8
 ont montrés que des niveaux élevés d’anxiété préopératoire 

favorisaient le risque de complications postopératoires ainsi que la survenue de troubles émo-

tionnels et comportementaux en postopératoires immédiats et/ou à distance de l’intervention. 

La présence d’une anxiété active la réponse de stress de l’enfant. Il en découle : 

 Un catabolisme augmenté 

 Une guérison de plaie retardée 

 Une immunosuppression postopératoire 

                                                                   
8 KAIN Z. et al. TRENDS in The Practice of Parental Presence During Induction of Anesthesia in the US, 1995 – 

2002. 
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De même, des études ont montré une corrélation entre l’anxiété et la douleur. Elles soulignent 

clairement le renforcement de la douleur par l’anxiété. Il paraît inimaginable de distinguer la 

douleur de l’anxiété et de la peur. 

 

 

V. LES TROUBLES DU COMPORTEMENT DE L’ENFANT EN PERI-

OPERATOIRE. 

Dans les années soixante, Vernon classe par catégories les troubles comportementaux réperto-

riés en postopératoires : 

 l’anxiété générale : 

Elle se manifeste par un sentiment de peur, l’apparition d’attitudes régressives (par exemple, 

sucer son pouce) ; 

 l’angoisse de séparation : 

 Elle est présente surtout chez les jeunes enfants. Elle s’exprime par la panique ressentie par 

l’enfant quand il est seul, son désir de suivre ses parents partout, la peur de l’abandon ; 

 les troubles du sommeil : 

 Ils s’expriment par des signes d’anxiété au moment du coucher, la peur du noir, des réveils 

nocturnes… ; 

 les troubles de l’alimentation : 

 Il s’agit souvent d’une perte de l’appétit, d’un refus de manger ; 

 le refus de l’autorité : 

Ce sont des crises de colère, des actes de désobéissance ; 

 l’apathie, le repli sur soi : 

Elle s’exprime par un manque d’intérêt, la peur des inconnus, la survenue d’une énurésie. 

Depuis une dizaine d’années, l’anesthésiste en pédiatrie, Zeev N. Kain et son équipe étudie les 

répercussions de l’anxiété sur l’enfant. Ces travaux ont permis de déterminer les troubles liés à 

l’anxiété préopératoire. 
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VI. PARTICIPATION DES PARENTS A L’INDUCTION ANESTHESIQUE 

1. Etat des lieux 

Dans les années 70, une publication rapportait l’intérêt de la présence des parents à l’induction 

anesthésique. Cette étude montrait que la présence de la mère au moment de l’induction facili-

tait celle-ci et diminuait les troubles du comportement postopératoires chez l’enfant. 

Malgré les études, peu de pays mettent en œuvre cette pratique. En Angleterre, cette pratique 

est non seulement autorisée mais aussi encouragée. Nombreux sont les anesthésistes qui 

l’appliquent. 

En France, les parents étaient peu ou pas autorisés à rester auprès de leur enfant hospitalisé 

pendant de nombreuses années. Aujourd’hui, l’impact négatif de la séparation parents /enfants 

est reconnu. De même, on reconnaît le caractère traumatique d’une intervention chirurgicale et 

les troubles du comportement qui peuvent survenir en aval. 

Le bloc opératoire reste un lieu clos et très fermé aux parents. En 2003, une étude
9
 réalisée en 

France auprès de 136 services de pédiatrie générale et de spécialités pédiatriques montrait que 

seulement 4% des parents étaient admis à l’induction anesthésique c’est-à-dire lors de 

l’endormissement de l’enfant au bloc opératoire. Le pourcentage des parents autorisés à entrer 

dans la salle de réveil demeurait faible lui aussi puisqu’il s’élevait péniblement à 8%. Dans 

cette étude, l’accès au bloc opératoire lors de l’induction était interdit dans 88% des cas et dans 

71% des cas pour ce qui est de la salle de réveil. 

Contrairement aux pays anglo-saxons, la présence des parents lors de l’induction anesthésique 

est une pratique peu courante en France, alors que 44% des parents dont l’enfant doit subir un 

acte chirurgical souhaiteraient être présent lors de son endormissement ou lors de son réveil. 

Nombreux sont les parents qui ignorent cette éventualité.  

Pour certains médecins, la présence des parents à l’induction anesthésique (P.P.I.A) permettrait 

de diminuer la morbidité induite par les différents traumatismes liés la chirurgie. 

D’après une étude, il semblerait que les médecins anesthésistes qui exercent en pédiatrie soient 

plus aptes à faire rentrer les parents ; de surcroît quand il s’agit de femmes médecins. 

En Grande-Bretagne, les anesthésistes favorisent la présence des parents et les parents font 

cette demande de plus en plus souvent.  

                                                                   
9 Présence des parents au bloc opératoire – Conférence d’actualisation 2006. 2006 Elsevier Masson SAS, page 

157 – 161. 
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Depuis quelques années, cette pratique fait l’objet de nombreux travaux scientifiques, essen-

tiellement menés par l’équipe de Zeev Kain à l’université de Yale qui a tenté de démontrer dans 

quels cas, dans quelles conditions et pour qui cette participation pouvait être bénéfique. En ef-

fet, il semblerait que la présence des parents lors de l’induction anesthésique pourrait dans cer-

tains cas avoir un impact positif sur l’anxiété de l’enfant. 

 

2. Les bénéfices liés à la présence des parents 

La présence des parents permet de diminuer l’agression que représente l’acte chirurgical. En 

France, cette pratique est encore très confidentielle et très discutée. 

Les anesthésistes habitués à faire participer les parents plébiscitent leur présence. 

 

A. Les bénéfices pour l’enfant 

Des études ont montré l’intérêt de la (P.P.I.A) sur l’anxiété de l’enfant au moment de la chirur-

gie. En effet, l’anxiété ressentie est en partie liée à la rupture du lien parental. Par conséquent, 

autoriser la présence des parents permet de supprimer l’anxiété induite par la séparation surtout 

chez l’enfant en âge préscolaire.  

Elle permet souvent d’éviter les pleurs et les cris liés à la séparation ; elle facilite la coopération 

de l’enfant. 

De même, elle minimise les troubles du comportement immédiats et à distance de 

l’intervention.  

Elle renforce l’action de la prémédication ou permet de l’éviter dans certaines structures. 

Ainsi, elle facilite l’induction et permet un retour plus rapide à domicile dans le cadre de la 

chirurgie ambulatoire. 

Elle a un réel bénéfice chez les enfants ayant des pathologies chroniques avec des interventions 

répétées, chez les enfants handicapés et les enfants parlant une langue étrangère. Les parents 

peuvent être dans ce cadre là des personnes ressources pouvant donner  des renseignements 

importants pour optimiser la prise en charge. 

 

B. Les bénéfices pour les parents 

Si la présence des parents rencontre un grand nombre de réticences de la part des profession-

nels, les parents, eux, semblent plutôt favorables à cette pratique.  
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Des études montrent qu’ils sont majoritairement très désireux d’accompagner leur enfant au 

bloc opératoire. Ceux qui ont eu la possibilité de le faire sont prêts à renouveler l’expérience si 

la situation se présentait, et ce, malgré le stress bien réel. Le moment de la séparation, la perte 

de conscience et la flaccidité de l’enfant sont sources d’angoisse pour les parents. 

Ils ont aussi le sentiment d’avoir facilité la tâche du médecin lors de l’induction. 

Le médecin, Kain, a aussi étudié les conséquences physiologiques de l’anesthésie sur les par-

ents. Le rythme cardiaque et la conduction cutanée sont accélérés de manière significative au 

moment de l’induction. Cependant, aucune modification du rythme cardiaque ni du tracé n’est 

enregistrée. 

La participation des parents à l’induction a une influence directe sur leur satisfaction. Elle est 

plus élevée et dépasse souvent le seul cadre de l’intervention chirurgicale. 

 

C. Les bénéfices pour les soignants 

La présence des parents à l’induction est une pratique peu fréquente et très controversée en 

France. Les centres qui autorisent la présence des parents considèrent que leur présence ne 

complique nullement l’induction et que bien au contraire elle facilite leur pratique. Nombreux 

sont les soignants qui expriment une réserve à faire rentrer les parents dans le bloc opératoire. 

De nombreuses études montrent que les anesthésistes les plus favorables à cette pratique pen-

sent que la présence des parents rend l’induction plus facile.  

Si la présence des parents est encouragée par certains, alors quels sont les motifs invoqués par 

ses opposants ? 

 

3. Les contraintes 

Les soignants ont peur d’être « épiés » pendant leur travail, d’être pris en faute par les parents.  

Certains craignent une réponse inadaptée des parents. Un stress émotionnel intense, difficile à 

maîtriser au moment de l’induction risque de majorer l’anxiété de l’enfant et de l’ensemble de 

l’équipe soignante. En effet, des études ont démontré que l’anxiété des parents augmente 

l’angoisse des enfants.  

Il est donc nécessaire que cette présence soit réconfortante et rassurante pour l’enfant. 

D’autres arguments sont cités par ses opposants notamment le problème de l’hygiène et du ris-

que infectieux au bloc opératoire dans un milieu dit « stérile ».  
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La perte de temps et l’augmentation du délai d’induction sont elles aussi invoquées. 

En outre, des locaux inappropriés et surtout l’absence d’une salle d’induction pénalise l’accès 

des parents au bloc opératoire. 

 

 

VII. L’ENFANT ET L’INSTITUTION HOSPITALIERE 

1. Le cadre législatif 

L’hospitalisation d’un enfant, quelque soit la raison est toujours une source d’angoisse pour ces 

parents et lui-même. Qui dit hospitalisation dit très souvent séparation avec sa famille. Sépara-

tion qui sera source d’anxiété pour l’enfant et à l’origine d’un sentiment d’abandon. L’impact 

de cette hospitalisation sera différent en fonction de l’enfant, de son âge et de la durée de cette 

rupture affective. 

A ce jour, il est donc admis et reconnu qu’il est important de favoriser la présence des parents 

auprès de leur enfant lorsque celui-ci est hospitalisé, quelque soit la durée de cette hospitalisa-

tion. 

Depuis une bonne vingtaine d’années, les services de pédiatrie n’ont cessé de faciliter leur ac-

cès aux parents, de jour comme de nuit. Même s’il ne s’agit pas d’une mesure généralisée, il 

semblerait qu’il soit plus aisé aujourd’hui, pour les parents, de faire acte de présence auprès de 

leur enfant quand ils en émettent le souhait et quand ils le peuvent sur un plan pratique. 

Même si de nombreux progrès restent à faire, il n’en demeure pas moins que depuis plusieurs 

années, les établissements de santé ont pour la plupart d’entre eux amélioré les conditions 

d’accueil des enfants hospitalisés et de leurs parents tout en se référant à des mesures et des 

textes rédigés au niveau ministériel. 

La Circulaire Ministérielle n°83-24 du 1
er
 Août 1983 comporte 10 volets concernant 

l’admission de l’enfant à l’hôpital. Elle préconise la présence des parents auprès de leur enfant 

et souligne le rôle des soignants dans la triangulaire enfant-parents- soignant.  

 Article 2 - Préparer l’admission : « …l’hospitalisation devra être préparée de façon à 

réduire l’anxiété de l’enfant et de sa famille. ». 
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 Article 4 - Admettre l’enfant avec un de ses parents : « L’admission conjointe mère (ou 

père) enfant est à développer….Cette admission conjointe doit être possible quelque 

soit la nature de sa maladie. »  

 Article 5 - Faire participer les parents : « Sa présence  est encore plus nécessaire aux 

moments les plus angoissants d’une hospitalisation, quand l’enfant s’endort puis se ré-

veille à l’occasion d’une opération. Les parents doivent pouvoir assister aux soins 

médicaux s’ils le souhaitent et si, à l’expérience, leur présence ou leur comportement 

ne s’avère pas gênant. ». 

En effet, la Circulaire du 23 novembre 1998 relative au régime de visites des enfants hospitali-

sés en pédiatrie met l’accent sur la présence des parents et prévoit « qu’en tout état de cause la 

mère, le père ou tout autre personne qui s’occupe habituellement de l’enfant doit pouvoir ac-

céder au service de pédiatrie quelle que soit l’heure et rester auprès de son enfant aussi long-

temps que ce dernier le souhaite, y compris la nuit. »  

L’enfant a aussi en sa qualité de patient le droit d’être informé quelque soit son âge. La Charte 

du patient hospitalisé annexée à la Circulaire Ministérielle n°95-92 du 6 mai 1995 le pré-

cise : « Afin que le patient puisse participer pleinement…les médecins et le personnel paramé-

dical participent à l’information du malade, chacun dans son domaine de compétence. ». 

A ce propos, il est inscrit dans la loi du 4 mars 2002 concernant les droits du patient : « Les 

mineurs ou majeurs sous tutelle ont le droit de recevoir eux-mêmes une information à la me-

sure de ce qu’ils peuvent comprendre et de participer à la prise de décision les concernant, 

d’une manière adaptée à leur degré de maturité (ou de discernement pour les majeurs sous 

tutelle). ».  

 

2. Les droits de l’enfant à l’hôpital :un peu d’histoire 

La Circulaire Ministérielle n° 83-24 du 1
er
 Août 1983 sur l’hospitalisation des enfants prône 

l’hospitalisation conjointe mère-enfant ou parent-enfant. 

A cette époque, La Grande-Bretagne ou les pays nordiques présentaient depuis déjà longtemps 

des politiques de respects des droits et des besoins des enfants hospitalisés. 



31 
 

En effet, dès 1958, en Grande-Bretagne, une loi autorise la présence continue de la mère auprès 

de son enfant hospitalisé de moins de deux ans.   

En 1986, une « Résolution sur une Charte européenne des enfants hospitalisés » paraît au jour-

nal officiel. Ce texte énumère les besoins et les droits des enfants hospitalisés et recommande 

au Parlement européen de rédiger une Charte européenne des enfants hospitalisés. 

Au final, en l’absence de réponse du parlement, ce sont des associations qui vont rédiger une 

Charte. 

C’est en 1988 qu’est rédigée la « Charte de l’enfant hospitalisé » à l’initiative de plusieurs as-

sociations européennes. Ce texte qui se veut concis et compréhensible pour tous englobe les 

besoins et les droits des enfants hospitalisés. Il comporte dix points. Il insiste notamment sur 

l’importance de la présence des parents : 

 Article 2 : « Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut auprès 

de lui, jour et nuit, quelque soit son âge ou son état. ».  

 Article 3 : « On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant… ».  

En 2002, lors d’un colloque intitulé « Les droits de l’enfant à l’hôpital », l’Assistance Publique-

Hôpitaux de Paris ainsi que le Défenseur des enfants s’octroient « La Charte », conférant à ce 

texte un statut quasi officiel. 

Les droits des enfants hospitalisés s’inscrivent dans le droit des enfants en général qui se dé-

cline dans tous les lieux et institutions amenées à accueillir des enfants. 

En 1998, la circulaire du 23 novembre rappelle les préconisations de la circulaire de 1983.Il est 

permis de penser que dans les faits cette circulaire a été insuffisamment  respectée. 
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CONSTAT DE TERRAIN 

 

I. PRESENTATION DE L’OUTIL DE RECHERCHE. 

1. Choix de l’outil de recherche 

Pour tenter de répondre à ma question de recherche, j’ai choisi de m’adresser aux différents 

professionnels susceptibles de réaliser ou de participer à l’induction d’enfant. J’ai élargi mon 

champ de recherche à des structures de soins autres que Clermont-Ferrand afin d’obtenir des 

informations riches et variées auprès de professionnels n’exerçant pas au sein d’une même 

structure avec des pratiques différentes. 

Pour réaliser cette enquête, j’ai fait le choix du questionnaire. Cet outil me paraissait le plus 

adéquat pour réaliser une étude dans plusieurs sites et toucher des catégories de professionnels 

différentes. 

 Les questions rédigées sont relativement ciblées et offrent  un choix multiple de réponses pour 

les personnes interrogées avec parfois la possibilité d’exprimer leur opinion. 

J’ai aussi opté pour une question ouverte en fin de recueil afin de connaître précisément, et de 

manière anonyme, l’avis des professionnels concernant une pratique relativement isolée en 

France. 

Cet outil m’a paru le plus adapté et le plus pragmatique pour cerner mon objet de recherche 

dans sa globalité et toucher un maximum de soignants. 

 

2. Objectifs 

Dans un premier temps, j’ai souhaité connaître l’avis et la perception des professionnels con-

cernant une pratique peu développée dans notre pays et qui vient quelque peu bousculer la prise 

en charge des soins dans ce milieu relativement clos qu’est le bloc opératoire. 
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En interrogeant des professionnels dans différents sites, j’ai voulu vérifier s’il existait un lien 

de cause à effet entre l’expérience de cette pratique au quotidien et le sentiment réel d’un 

bénéfice pour l’enfant. 

 

3. Construction de l’outil de recherche 

Mon questionnaire est composé en préambule de trois questions d’identification qui m’ont 

permis de cibler la catégorie de professionnels interrogés et les différents sites où mes ques-

tionnaires ont été déposés. Par conséquent, j’ai pu faire une analyse croisée des données. 

Il est ensuite constitué de treize questions regroupées par items. L’ensemble se présente sous 

forme de questions à choix multiples de réponses, de quelques questions fermées facilitant ainsi 

la réflexion des personnes interrogées en leur offrant un gain de temps dans la rédaction des 

réponses.  

Une dizaine de questions m’a permis de circonscrire mon sujet en m’appuyant sur mon cadre 

théorique. 

J’ai opté pour des questions préformées avec le choix pour les personnes interrogées de répon-

dre librement et de suggérer des réponses auxquelles je n’avais pas pensées. 

J’ai posé une seule question ouverte à la fin de mon questionnaire. Le but était d’obtenir 

l’opinion des professionnels concernant cette pratique. J’ai fait le choix de la rédiger en fin de 

recueil. En effet, ceux qui n’avaient pas l’expérience de cette pratique risquaient, à mon sens, 

de ne pas répondre à mon questionnaire. 

Avant même sa diffusion, le questionnaire a été testé auprès d’un soignant exerçant dans une 

unité de soins afin d’évaluer la bonne compréhension des questions et d’éviter les problèmes 

d’ambiguïté et de contre-sens. 

Les questionnaires ont pu être consultés durant trois semaines sur chaque site en tenant compte 

des vacances scolaires selon les zones afin de toucher un maximum de personnes. Trois se-

maines m’ont semblé convenables pour que les gens aient le temps de le parcourir et d’y ré-

pondre, en écartant le risque que les documents soient égarés. 
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Chaque questionnaire était accompagné d’une page explicative concernant l’objet de mon étude 

pour que chacun intègre bien ce que recouvrait le titre de ce travail, et éviter ainsi certains 

écueils. 

Dans chacune des structures une personne « relai » était chargée de distribuer les questionnaires 

et de me les retourner. 

Ma conseillère s’est chargée de solliciter les professionnels du bloc central de Gabriel Mont-

pied. Je me suis, quant à moi, attachée à effectuer ce rôle à l’Hôtel-Dieu puisque j’étais en stage 

en pédiatrie au moment de la distribution des questionnaires. 

 Les personnes des autres sites avaient été contactées à l’automne afin d’obtenir des renseigne-

ments auprès d’établissements où cette pratique était courante. Ces contacts m’ont permis de 

réaliser une pré-enquête par le biais d’entretiens téléphoniques (cf. Les annexes). 

C’est au travers de lecture que le choix des centres hospitaliers de Créteil et de Limoges a été 

défini. Après plusieurs communications téléphoniques avec ces établissements, ma conseillère 

et moi-même avons pu établir une relation avec des personnes ressources très impliquées dans 

cette pratique au sein des différents blocs opératoires. Nous les avons informés de notre en-

quête et de notre désir de les interroger pour obtenir leur avis concernant cette démarche très 

rodée chez eux.  

La personne contactée à Limoges est chargée d’accueillir les parents et les enfants au sein du 

bloc opératoire. Elle joue un rôle actif dans la préparation des parents qui vont participer à 

l’induction de leur enfant. Il ne s’agit pas d’une soignante mais d’une personne de l’adminis- 

tration détachée par l’hôpital pour exercer cette fonction. 

Elle s’est personnellement impliquée dans le suivi de mon enquête. Elle a d’ailleurs demandé à 

lire ce travail une fois achevé. 

Une autre personne « relai », une amie, qui exerce la fonction d’infirmière à la Clinique du Re-

naison, à Roanne, s’est proposée elle-même de distribuer une vingtaine de questionnaires au 

bloc opératoire.  
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4. La population enquêtée 

Cette enquête, comme je l’ai dit précédemment, a été réalisée dans différentes structures au sein 

de blocs opératoires pluridisciplinaires qui accueillent des enfants. 

J’ai choisi d’adresser ces questionnaires à des MAR, à des IADES et à toutes autres personnes 

(interne en anesthésie, EAIDE (Elève Infirmier en Anesthésie)) impliquées dans le domaine de 

l’anesthésie. 

L’enquête a débuté mi-février 2009. 125 questionnaires ont été diffusés au total. J’ai récupéré 

82 questionnaires exploitables dans la première semaine de mars. 

 

 

 

13 proviennent de la Clinique du Renaison, à Roanne ; 48 du CHU de Clermont-Ferrand et 21 

du CHU de Limoges. 

Sur 82 personnes interrogées , 53 sont des femmes et 29 des hommes. 

Toutes ces personnes exercent au sein d’un bloc pluridisciplinaire. 

Le terme « les  autres » regroupent des internes en anesthésie ; des EIADES ; des IDE (Infir-

mière Diplômée d’Etat)  et une IBODE (Infirmière du Bloc Opératoire Diplômée d’Etat). 

 

34%

51%

15%

POPULATION ENQUETEE

MAR IADE Autres
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5. Les sites interrogés 

 

 

Les sites d’anesthésie retenus du CHU de Clermont-Ferrand sont : le bloc pluridisciplinaire de 

Gabriel Montpied, y compris le secteur d’ophtalmologie ; le bloc de maxillo-facial et de pédia-

trie de l’Hôtel-Dieu. 

Les autres sites concernés sont l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant du CHU de Limoges. Ces 

deux structures sont elles-aussi des blocs pluridisciplinaires. Il s’agit de structures globalement 

équivalentes pour les deux CHU. Le bassin de population est composé d’environ 140000 per-

sonnes ; il comporte une importante population du secteur rural. 

J’ai choisi aussi la Clinique du Renaison, établissement du secteur privé qui est situé à Roanne. 

Je pensais que ce type de structure pouvait proposer une prise en charge de l’anesthésie en pé-

diatrie différente de l’hôpital et offrir un tout autre service à la population locale. 

L’autre site où je souhaitais enquêter était le centre hospitalier intercommunal de Créteil. Celui-

ci draine une population du secteur urbain. L’étude aurait pu permettre une analyse compara-

tive entre le milieu rural et le milieu urbain. Pour des raisons formulées dans le chapitre suivant 

l’enquête n’a pu être réalisée. 
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6. Les limites de l’outil 

Réaliser des entretiens m’aurait permis de recueillir des informations plus denses, d’explorer le 

ressenti et les sentiments des personnes interviewées. Le cadre de l’entretien est moins rigide et 

autorise l’interlocuteur à s’exprimer plus librement. 

Il aurait été intéressant de recueillir les questionnaires de l’hôpital de Créteil afin de pouvoir 

étayer ma recherche et avoir l’avis de professionnels avisés concernant cette méthode. Malheu-

reusement, malgré des sollicitations répétées et un engagement oral de la part de notre personne 

ressource, les questionnaires envoyés ne m’ont pas été retournés et ceux malgré l’envoi d’une 

enveloppe affranchie. J’assimile cet « oubli » à un manque de disponibilité et à d’autres préoc-

cupations inhérentes à sa fonction. 

L’implication des personnes ressources à l’extérieur a été essentielle pour la réalisation de cette 

enquête. D’autant plus qu’à cette période de l’année, nombreux sont les étudiants qui déposent 

des questionnaires. Les professionnels de la santé sont parfois lassés et démotivés par tant de 

sollicitations.  

Le nombre de questions, une quinzaine avec le choix multiple de réponses a pu décourager un 

certains nombres d’entre eux et limiter les suggestions.  

Le thème de la recherche et la méconnaissance du sujet a pu contribuer à un manque d’intérêt. 

Malgré la présence de personnes « relai » sur chacun des sites enquêtés, je n’ai pu expliquer 

moi-même l’objet de ma recherche. En effet, certains professionnels ont pu percevoir cette 

étude de manière erronée notamment ceux qui ne sont pas initiés à cette pratique. Ils ont pu se 

sentir jugé ou provoqué par une novice en anesthésie et me vouer des prétentions autres qu’une 

simple question de recherche. 

Sur des terrains de stage, j’ai pu être interpelée par des personnes qui avaient des difficultés à 

répondre à certaines questions du fait qu’elles n’avaient aucune expérience en la matière. 

J’ai pris conscience que la question n°9 avait été mal formulée malgré un test avant la diffusion 

de l’étude. Il était difficile pour les gens d’y répondre notamment celle concernant le postopéra-

toire à long terme. A postériori, je pense qu’elle aurait dû être retirée. 



38 
 

De même, certains ont répondu en se projetant plus en tant que parent qu’en tant que soignant, 

et biaiser quelque peu l’étude. 

Il aurait aussi pu être intéressant de faire une étude comparative en ciblant plus précisément les 

services. 

 

7. Méthode d’analyse des données. 

La méthode suggérée et conçue pour l’analyse des questionnaires est un tableau Excel avec 

saisies codées et filtrage des données permettant une analyse croisée des informations recueil-

lies. Ce tableau a été établi par une personne extérieure au domaine de l’anesthésie. 

J’ai ensuite décidé de traiter les questions par thèmes en les regroupant en fonction des infor-

mations recherchées. 
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II. RESULTATS DE L’ENQUETE.ET ANALYSE DES DONNEES. 

1. Conditions de mise en œuvre de la présence de parents à l’induction 

J’ai décidé de présenter dans cette partie les actes anesthésiques, les tranches 

d’âge et la typologie des enfants pouvant bénéficier de la P.P.I.A. 

A. Les actes anesthésiques concernés 

 Question n°1. 

 

o Pour quels actes anesthésiques pensez-vous que la présence des parents à l’induction est 

souhaitable ? 

 
 

On peut constater que la plupart des professionnels pensent que cette pratique peut se justifier 

dans le cadre de l’imagerie médicale et de la chirurgie programmée. Les actes réalisés en radi-

ologie peuvent tout à fait s’inscrire dans le cadre de l’anesthésie ambulatoire ce qui peut ex-

pliquer des chiffres qui sont à peu près identiques. 

A la Clinique du Renaison, les soignants pensent pour 38,5% d’entre elles que l’examen 

d’imagerie médicale est l’acte anesthésique le plus concerné par cette pratique. Mais 31% ont 

répondu que la présence des parents n’est souhaitable pour « aucun » acte. 
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Les professionnels de Limoges ont répondu 100% pour la chirurgie programmée, 90% pour 

l’ambulatoire et 80% pour l’imagerie. 

Les chiffres retenus pour le site clermontois sont de 50% pour la chirurgie programmée, 48% 

pour l’ambulatoire et 73% pour l’imagerie. Ces derniers chiffres peuvent s’expliquer par le fait 

que les médecins de l’IRM. sont les seuls à faire participer les parents à l’induction. 

Globalement, les soignants se prononcent plus pour des actes programmés et de courte durée. 

Ceux qui n’ont pas l’expérience ont peut-être tendance à penser que l’imagerie médicale est 

l’acte de « référence » pour la P.P.I.A parce qu’il ne se déroule pas dans l’enceinte d’un bloc et 

que la gestion de l’acte est ainsi plus facile. 

La chirurgie en urgence requière un quart des suffrages soit 21 réponses. Il est intéressant de 

noter que 43% des gens de Limoges pensent que la présence des parents est souhaitable.aussi 

pour les actes réalisés dans l’urgence. Ce qui signifie que leur implication est telle qu’ils sont 

prêts à faire participer les parents dans de nombreuses situations. 

On peut l’expliquer par l’absence de préparation parentale inhérente au caractère d’urgence, 

préparation parentale, qui nous le verrons, par la suite paraît essentielle à la majorité des pro-

fessionnels. 
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B. Les tranches d’âge et les enfants concernés par la P.P.I.A 

 Questions n°6 et 7. 

o Selon vous, quelles tranches d’âge peuvent bénéficier de la présence des parents à 

l’induction ? 

o Pour quels enfants la présence des parents à l’induction vous semblerait-elle bénéfique ? 

 

Sur 82 personnes interrogées, j’ai obtenu différentes réponses. Plusieurs personnes ont coché 

plusieurs tranches d’âge. Les tranches d’âge qui réunissent le plus de suffrages sont les tranches 

situées « de 1 an à 4 ans » et « de 4 ans à 7 ans ». Elles concernent l’avis de 63 personnes sur 

82 interrogées. De même, 28 personnes ont répondu « tous les enfants ». Sous ce terme qui 

exclut toute tranche d’âge, on peut inclure les enfants en âge pré-scolaire mais aussi les autres à 

savoir ceux qui ont moins de 1 an  et ceux qui ont plus de 7 ans sans distinction d’âge. 15 

personnes ne se sont pas prononcées, certaines parce qu’elles pensent qu’aucun enfant ne doit 

bénéficier de la P.P.I.A. 

On peut donc dire que les enfants en âge pré-scolaire représente pour plus de 70% des enquêtés 

la population cible. Ces chiffres viennent donc objectiver les études qui ont été réalisées  

Les chiffres enregistrés pour les 2 questions sont cohérents puisqu’ils sont sensiblement 

similaires. Les professionnels du CHU de Limoges qui ont l’habitude d’accueillir les parents au 

sein de leur bloc opératoire , pensent pour 76% d’entre eux que tous les enfants, sans 

distinction d’âge, sont en droit de bénéficier de la présence de leurs parents. 

10

32 31

14

28

15

0

5

10

15

20

25

30

35

moins de 1 
an

de 1 an à 4 
ans

de 4 ans à 7 
ans

âge 
supérieur à 

7 ans

tous les 
enfants

nspp



42 
 

 

 

 

 

 

Si l’on inclut « les prématurés » dans les enfants de « moins  de 1 an », on se rend compte 

qu’ils ne sont pas pour les soignants ceux pour lesquels la présence des parents semble 

indispensable . Cela confirme les dires de certains psychiatres cités dans mon cadre théorique 

qui pensent que c’est aux alentours de 9 mois que les angoisses de séparation apparaissent. 

Les réponses obtenues en fonction des différents sites étaient sensiblement similaires. 

Les résultats concernant les autres réponses obtenues à savoir les handicapés, les déficients 

mentaux, les pathologies chroniques, les enfants ne parlant pas le Français, vérifient les études 

réalisées. 
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2. Sélection des parents 

A. Qui et à quel moment choisit-on les parents? 

 Question n°2 et 3. 

o Qui doit faire la sélection des parents ?  

 

 

 

Pour 56% des soignants, le MAR doit prendre l’initiative de cette démarche. Pour 30% d’entre 

eux cela peut être secondairement une décision conjointe du MAR et du chirurgien. 

Il est important de préciser que cette question est biaisée puisque cette enquête a été réalisée 

principalement auprès de professionnels de l’anesthésie ce qui peut donc expliquer ces chiffres. 

Si l’enquête avait été adressée à des personnes de l’environnement chirurgical les résultats 

aurait peut-être été d’un autre ordre. 

Cependant, le MAR et le chirurgien sont les personnes qui vont avoir le premier contact avec 

l’enfant et sa famille à l’occasion de leur consultation respective. Ce qui explique peut-être ces 

réponses. Le MAR, quant à lui, est le professionnel de l’anesthésie, celui qui va réaliser 
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l’induction de l’enfant, et par conséquent, gérer l’anesthésie. C’est certainement pour ces 

raisons que 56% des interrogés pensent que cette décision lui appartient. 

o A quel moment ? 

 

 

 

Les chiffres montrent que c’est la consultation anesthésique qui paraît le moment le plus 

opportun pour faire la sélection des parents. 

Sur ces 59%, plus de la moitié des IADES a répondu  en faveur de la consultation anesthésique. 

Là aussi, il ne faut pas oublier que l’enquête a été réalisée auprés de professionnels de 

l’anesthésie. 

La consultation d’anesthésie semble le moment le plus approprié pour proposer aux parents de 

participer à l’induction anesthésique. Les établissements qui ont l’habitude de cette pratique 

procède très souvent ainsi. 
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B. Les critères de sélection 

 Question n°4. 

o Sur quels critères doit se faire la sélection des parents ?  

 

 

 
 

Comme les études le démontrent, 55 professionnels pensent qu’il est nécessaire d’évaluer le 

niveau de compréhension et l’anxiété parentale avant de leur proposer d’être présent à 

l’induction anesthésique. Nous verrons plus loin que l’anxiété parentale est un critère essentiel 

d’évaluation avant la mise en route de cette pratique. 

25 personnes seulement pensent que cette sélection peut être faite à la demande de l’enfant et 

27 à la demande des parents. 32 personnes ont répondu qu’elle pouvait être réalisée à la 

demande de l’enfant et aussi des parents. Sur ces 32 personnes 16 sont originaires de Limoges. 

Ce qui peut laisser supposer que plus la pratique est importante moins les critères de sélection 

sont restreints. 

Il est important de noter que les critères de sélection des parents reposent essentiellement sur 

une évaluation « psychocognitive ». 
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Sous le terme « les autres » sont regroupées différentes propositions comme l’évaluation du 

stress de l’enfant ; la présence de locaux adaptés… 

 

3. Les moyens utilisés pour préparer les parents. 

 Question n°5  

 

o Quels sont les moyens utilisés pour préparer les parents ? 

 

 

 

52 personnes interrogées pensent que l’entretien est le meilleur moyen pour préparer les parents 

Toute acte anesthésique est précédé d’une consultation pendant laquelle un entretien est réalisé. 

Ce qui explique peut-être ce choix. Ces résultats corroborent ceux de la question 3 à savoir que 

la sélection de parents doit être effectuée au moment de la consultation anesthésique. 

Le 2
ème

 moyen le plus adéquate pour 41 personnes est l’information avec démonstration de 

matériel. Cet outil est très certainement retenu par les soignants parce qu’il permet de donner 

une information au famille tout en s’appuyant sur une explication concrète de la réalisation des 

gestes techniques. Il permet aux parents et à l’enfant de visualiser la technique et peut-être de 

dédramatiser une certaine « technicité ». 

A Limoges, 60% des professionnels ont répondu que la vidéo était le moyen le plus approprié 

pour préparer les parents. C’est justement l’outil qu’ils utilisent pour préparer les parents. 
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D’après les chiffres, on peut penser que 40% d’entre eux ne sont peut-être pas satisfaits par ce 

support. 

 

4. Retentissement de la P.P.I.A sur l’enfant 

A. Les comportements observés 

 Question n°9. 

o Lors de cette pratique, quels sont les signes observés chez l’enfant ? 

 
 

 

 

 

 

 

34 personnes pensent que l’enfant collabore au moment de l’induction et 28 pensent qu’il est 

calme. Ceux qui ne se sont pas prononcés se sont justifiés par leur absence d’expérience. 

On peut quand même dire que la présence des parents influence positivement le comportement 

de l’enfant en préopératoire. 
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25 soignants pensent que l’enfant coopère ,et 20, qu’il est calme en post-opératoire immédiat 

c’est-à-dire en salle de réveil. 45 personnes n’ont pas répondu. Là aussi beaucoup mettent en 

avant leur manque d’expérience. On peut dire que là aussi la présence des parents est bénéfique 

même si au vu de ceux qui ne se sont pas prononcés les chiffres ne sont pas significatifs. 
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En ce qui concerne les signes observés à distance de l’intervention, 20 professionnels retiennent 

une mémorisation positive de l’hôpital ; 49 personnes n’ont pas répondu. Cette question 

concernant les répercussions à long terme n’a pu être bien traitée, car dans la réalité, il est 

difficile pour les professionnels d’évaluer les conséquences à distance. En effet, dans la grande 

majorité des cas, ils n’ont pas l’opportunité de revoir l’enfant. 

 

Ces chiffres pour les 3 périodes à savoir en pré, postopératoire immédiat et à long terme ne sont 

pas éloquents puisqu’une grande majorité des soignants n’a été en mesure de répondre. 

Les chiffres montrent globalement des signes que je qualifierais de « positif » avec « le calme » 

voire même « la collaboration de l’enfant ». Cependant, ceux qui ont répondu sont pour la 

plupart originaires du CHU de Limoges. On peut donc penser que ceux qui ont l’expérience de 

cette pratique sont convaincus des bienfaits de la P.P.I.A. 

Concernant ces questions, parmi ceux qui ne se sont pas prononcés, beaucoup mettent en avant 

leur manque d’expérience. En effet, les sites enquêtés ne partagent pas tous la même 

expérience. D’autre part, comme j’ai pu l’expliquer dans les limites de mon analyse, nombreux 

sont ceux qui n’ont pas compris le sens de cette question.  
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B. Incidences sur les complications et la douleur 

 Question n°10. 

o Pensez-vous que cette pratique diminue les complications à l’induction ? 

o Pensez vous qu’elle diminue la consommation d’antalgiques ? 

Un peu plus de 50% des gens répondent « non » aux 2 questions. L’autre moitié se divise entre 

ceux qui répondent positivement et ceux qui ne se prononcent pas. 

Là aussi, il paraît difficile pour les soignants de donner leur avis même pour les initiés. Peut-

être, que pour beaucoup, la diminution des complications est plus liée à la prévention (à savoir 

récuser les enfants qui présentent de la fièvre, une infection O.R.L …), à la prémédication et à 

la qualité de l’anesthésie le jour J qu’à la seule présence des parents. 

De même, il est difficile pour eux d’évaluer les répercussions sur la douleur. La question repose 

plus sur une évaluation quantitative des antalgiques que sur une observation clinique. Ils parais-

sent convaincus de l’intérêt de la P.P.I.A dans la prise en charge de l’anxiété de l’enfant (c’est 

ce que les chiffres nous montreront par la suite) mais pas forcément contre la douleur. A la 

question 10, ils sont 10 a avoir répondu que la douleur était moindre en postopératoire immé-

diat. Il n’est pas évident pour les personnes interrogées de jauger les répercussions sur la dou-

leur. Les soignants exerçant en salle de réveil sont rarement les mêmes que ceux qui ont parti-

cipé à l’induction. 

 

5. Présence des parents à l’induction anesthésique 

A. Intérêts et contraintes de la pratique 

 Question n°8 et 11. 

o Dans votre pratique professionnelle, comment percevez-vous la présence des parents à 

l’induction? 

 

J’ai choisi de traiter la question n°8 en distinguant les 2 items suivant : le bénéfice et les 

contraintes perçues par les soignants. 

Cette question est fondée sur le ressenti des interwievés. 
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o Quelles peuvent être les répercussions sur les parents ? 
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La présence des parents est avant tout une présence rassurante pour l’enfant. L’ensemble des 

professionnels de Limoges en est persuadé .13 d’entre elles sont convaincues que le parent est 

une personne ressource dans la prise en charge de l’enfant. Peu de personnes disent qu’il s’agit 

d’une perte de temps ou d’une source d’erreur. 

Certes, pour 48 personnes la présence des parents est rassurante pour l’enfant mais elle est 

représente aussi un stress supplémentaire pour les parents. 

Il n’en demeure pas moins un caractère de positivité avec le sentiment que l’hospitalisation est 

mieux vécue pour les parents et qu’ils ont l’impression d’avoir apporté une plus value dans la 

prise en charge de leur enfant. 

Le personnel de Limoges a une perception globalement positive. Ils sont convaincus d’un 

bénéfice pour les parents même s’ils pensent pour la moitié d’entre eux que c’est aussi un stress 

supplémentaire. 

 

6. Le cadre de la mise en oeuvre 

 Question n°12. 

o Quels doivent être les impératifs à cette pratique ? 
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Cette question limite l’interlocuteur dans sa liberté d’expression puisque toutes les réponses lui 

sont suggérées. Le fait qu’ils aient répondu à cette question laisse à penser qu’ils partagent pour 

beaucoup d’entre eux ces propositions. 

On peut constater que pour l’ensemble des personnes interrogées, la mise en œuvre de cette 

pratique nécessite un certain nombre de moyens humains ou logistiques. La préparation des 

parents, la disponibilité d’une personne et une équipe médicale favorable sont des éléments qui 

semblent essentiels . 

Secondairement sont enregistrés, le respect des règles de l’hygiène, l’absence d’anxiété 

parentale, des locaux adaptés, une formation des soignants et une chirurgie programmée ainsi 

qu’un programme opératoire adapté. Ce qui explique que la chirurgie en urgence ne rencontre 

pas la faveur du plus grand nombre. Par définition, ces critères de réalisation ne peuvent être 

mis en place. 

Contrairement à ce que j’ai pu relever dans les études la présence d’une salle d’induction n’est 

pas indispensable à la mise en route de cette pratique. 

18 personnes de Limoges initiés à la P.P.A.I pensent qu’il est impératif que les parents soient 

préparés, qu’il est nécessaire d’avoir une équipe médicale favorable,un personnel disponible 

pour s’occuper des parents et qu’il est important de respecter les règles de l’hygiène . Toutes 

ces propositions citées constituent le cadre de leur pratique au quotidien. 

 

7. P.P.I.A, plus value ou pas ? 

 Questions n°13 et 14. 

o Etes-vous favorables à la présence des parents à l’induction anesthésique chez l’enfant ? 
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J’ai choisi de traiter cette question sous ces 2 aspects à savoir ceux qui sont pour et ceux qui 

sont contre. tout en priorisant les arguments les plus souvent exprimés. 

57% des personnes interrogées sont favorables à la P.P.I.A. On peut donc dire que la P.P.I.A 

apporte une plus value. La totalité des professionnels de Limoges a répondu « oui » ce qui 

signifie que ceux qui ont l’expérience de cette pratique sont convaincus des bénéfices de cette 

présence. 

 

Les raisons invoquées par ceux qui sont favorables : 

 Pas de séparation enfant /parents, du coup, pas de traumatisme lié à la séparation , 

diminution du stress L’enfant est plus calme et plus coopérant 

 Le stress est moindre et l’enfant est plus calme et plus coopérant. L’enfant a moins 

peur. L’induction se déroule dans le calme et la détente; elle est obtenue plus 

rapidement. Le masque et le monitorage sont acceptés plus aisément. 

 Des parents préparés et non anxieux peuvent être des personnes ressources dans la 

prise en charge de l’enfant. 

 L’hospitalisation est mieux vécue par les parents et par l’équipe. Les parents sont 

rassurés et il en résulte une mémorisation positive des soins. Les anesthésies suivantes 

s’il y a lieu seront plus faciles. 

 La P.P.I.A humanise, démystifie les blocs opératoires et l’anesthésie. C’est un réel 

progrès qui permet d’en finir avec le paternalisme soignant. Il faudrait généraliser 

cette pratique  

 La prise en charge de l’enfant dans sa globalité est de meilleure qualité . 

 Elle génère un climat de confiance entre les soignés et les soignants. 

 La P.P.I.A est bénéfique si les parents ne sont pas trop anxieux, s’ils parviennent à 

gérer leur stress et à condition qu’ils aient suivi une préparation au préalable. Elle ne 

doit pas être systématique et n’est pas applicable à tous les parents. Par contre, elle 

doit être abordée systématiquement en consultation. Les parents doivent avoir la 

possibilité de refuser ou de se rétracter à tout moment.sans être jugés. Ils ne doivent 

pas être culpabiliser s’ils ne souhaitent pas être présents le jour J. 

 Les parents sont rassurants s’ils sont calmes et informés. 

 Elle ne doit pas se substituer à la prémédication. 
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 Il ne doit pas y avoir une sélection des parents mais cela doit être une proposition avec 

des règles définies. 

 La P.P.I.A a un réel intérêt dans le cadre du handicap moteur, cérébral, pour l’autisme 

et les pathologies chroniques. Elle permet de réaliser un étayage. 

 Cette pratique doit être réalisée dans un cadre restreint et réservées à certaines 

indications. 

 

Les raisons invoquées par ceux qui ne sont pas favorables : 

 La P.P.I.A représente un stress supplémentaire et une gêne pour les soignants. Des 

parents stressés sont d’autant plus générateurs d’angoisse pour l’enfant  

 Que faire quand survient une complication, comment gérer les parents, leur angoisse ? 

Que faire s’ils font un malaise. 

 La séparation doit avoir lieu et elle sera difficile quoiqu’il en soit. Les parents peuvent 

accompagner jusqu’aux portes du bloc. La prise en charge de l’enfant doit reposer sur 

un rapport de confiance entre les parents et les soignants C’est un contrat moral.entre 

les différents partis. 

 La prémédication seule suffit à faciliter l’induction si elle est observée en temps voulu. 

L’enfant est calme et l’induction est obtenue rapidement. Elle rend l’enfant indifférent 

au monde extérieur. 

 Si l’enfant est agité et pleure, il n’acceptera pas plus facilement le masque en présence 

de ses parents. 

 Le bloc opératoire n’est pas un lieu adapté pour accueillir les parents. Il n’y a pas de 

personnel préposé pour les accompagner. 

 La France, contrairement aux pays anglo-saxon, n’est pas prête pour mettre en place 

ce genre de pratique . 

 De plus, il y a trop de monde dans les blocs et les parents sont source d’angoisse pour 

les professionnels. 

 Elle exige des moyens humains et matériels, et nécessite une coopération de 

l’ensemble de l’équipe. 

Certains soignants ont aussi répondu en se positionnant comme parents. Certains étant prêts à 

exercer leur fonction en présence des parents mais pas à participer à l’induction de leur enfant. 
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o Avez-vous déjà participé à cette pratique ? 

 

46 personnes ont répondu « oui », 29, « non » et 7 « nspp ». 

Ceux qui ont l’expérience de la P.P.I.A ont répondu favorablement à la question précédente. 

L’expérience de ceux qui ont répondu « oui » à la question 13 et « tous les jours » ou 

« souvent » à la question 14 s’évalue en moyenne à 5 ans. 
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REFLEXION 

 

Toute hospitalisation est un moment particulièrement angoissant pour la cellule familiale 

quelles que soient les raisons. 

De plus en plus, les parents sont autorisés et même conviés à rester auprès de leur enfant dans 

les services de soins. De nombreux pôles « mère-enfant » voient aujourd’hui le jour. Des ser-

vices d’urgence proposent même aux parents de participer aux soins de leur enfant pour des 

sutures, des pansements… Cependant, lorsqu’un enfant doit être anesthésié pour une interven-

tion chirurgicale ou dans le cadre de l’imagerie médicale, les parents n’ont parfois pas d’autres 

choix que de confier leur enfant au bon soin des soignants du service. Pourtant, l’ensemble des 

soignants s’accorde pour dire que la séparation enfant/parents est un moment anxiogène voire 

traumatisant pour l’enfant. Dans le meilleur des cas, les parents peuvent accompagner leur ché-

rubin jusqu’au hall d’entrée du bloc opératoire. 

Rares sont les structures qui font visiter le bloc aux familles pour dédramatiser quelque peu 

l’évènement même si l’on peut comprendre que cela soit très contraignant pour les services. 

Cette séparation peut aussi être vécue difficilement par les parents et être pourvoyeuse d’un 

stress important. Ils peuvent avoir le sentiment d’abandonner leur enfant de surcroît à des in-

connus. Ils doivent ainsi faire une confiance presque « aveugle » au personnel soignant. 

Cependant, certaines structures ont fait le choix de faire pénétrer les parents au sein du bloc-

opératoire évitant ainsi la séparation. Cette pratique ne se substitue nullement à la prémédica-

tion. Le parent est tout simplement une ressource supplémentaire pour diminuer l’anxiété préo-

pératoire de l’enfant. Il reste auprès de leur enfant le temps de l’induction c’est-à-dire jusqu’à la 

perte de conscience. Il peut tenir le masque et participer activement à l’endormissement. Les 

actes dits invasifs sont effectués une fois qu’il a quitté la salle. Puis, il est raccompagné dans le 

service de soins en attendant de retrouver son enfant en salle de réveil. 

Nombreuses sont les familles qui ignorent cette modalité d’autant plus que cette pratique reste 

relativement rare. Là où elle est appliquée, cette démarche s’inscrit dans une procédure bien 

établie. Cette pratique répond à un certain nombre d’impératifs et de contraintes. 

Elle ne peut s’inscrire dans une démarche « du tout venant ». Il paraît en effet aberrant de faire 

participer tous les parents à l’induction de leur enfant. D’une part, parce que tout parent 
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n’éprouve pas forcément ce désir là et pourrait donc vivre difficilement cette situation. D’autre 

part, une information et une préparation paraît évidente pour que cette participation soit bien 

vécue. Ce « bien vécu » reposant bien entendu sur des caractères subjectifs requérant globale-

ment une positivité à savoir le sentiment d’avoir été utile, la satisfaction d’avoir participer acti-

vement à la prise en charge de son enfant…et surtout d’avoir été rassurant pour lui. 

La première condition pour la mise en œuvre de cette pratique est l’évaluation de l’anxiété pa-

rentale. Tout soignant ayant accueilli des enfants sait que dans certains cas l’anxiété de la mère 

ou du père est telle qu’elle va submerger voire « inonder » l’enfant. Par conséquent, le parent 

ne pourra faire face à son angoisse et à celle de son enfant. Il ne pourra être rassurant et ne sera 

pas aidant. 

Il est aussi important de faire une évaluation cognitive des parents afin d’éviter tout incident le 

jour J. Il paraît en effet primordial de s’assurer de la bonne compréhension des informations 

expliquées lors de la consultation. Une interprétation erronée pourrait conduire le parent à avoir 

un comportement imprévisible. 

D’où l’intérêt de la consultation anesthésique qui exige de la part du MAR un discours clair et 

adapté en fonction du niveau psychocognitif des familles. C’est à partir de cette rencontre 

qu’un premier lien va pouvoir se tisser entre les parents, l’enfant et l’équipe soignante. 

De cette première approche va dépendre la sélection des parents. Ce choix va reposer sur 

l’évaluation de l’anxiété parentale et sur la bonne compréhension des explications données par 

le MAR. Par conséquent, on peut dire que cette sélection va s’appuyer sur des critères totale-

ment subjectifs fondés sur le ressenti du médecin. 

Bien entendu l’anxiété, elle, est réévaluée le jour même de l’intervention afin de vérifier que le 

parent présent est suffisamment détendu ou à même de gérer son stress.  

L’enquête réalisée montre que la présence des parents à l’induction anesthésique est bénéfique 

pour l’enfant. Ceux qui ont l’habitude de cette pratique en sont convaincus à partir du moment 

où les parents ont été sélectionnés et préparés. Ils sont persuadés que leur présence est rassu-

rante pour l’enfant, et que de ce fait l’enfant collabore avec les soignants, qu’il se montre plus 

coopérant. Du coup, la famille a le sentiment que son enfant à bénéficier d’une prise en charge 
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personnalisée. Elle garde un souvenir que l’on peut qualifier de « positif » des services de soins 

et de cette expérience à l’hôpital. 

Il paraît tout aussi important de raccompagner les parents une fois l’induction faite. Les parents 

pouvant ainsi libérer leur parole, confier leur inquiétude et relâcher leur stress. Ils ne se retrou-

vent pas seuls face à eux-mêmes. 

Les équipes peu ou pas expérimentées redoutent les complications. Elles appréhendent les réac-

tions des parents, elles ont peur d’être gênées dans leur pratique, elles craignent de ne pouvoir 

gérer leur stress en cas d’incident… 

Nombreux sont les qualificatifs péjoratifs pour définir le comportement des parents.  

Certes, cette pratique est quelque peu déconcertante pour les professionnels. Certains pensent 

qu’elle permet d’en finir avec un certain « paternalisme » soignant. Elle bouscule notre pratique 

au quotidien. En effet, les anesthésies se déroulent dans la majorité des cas au bloc opératoire 

c’est-à-dire dans un milieu relativement confiné, clos, « aseptisé » et dont l’approche est réser-

vée, seulement, au personnel travaillant dans cette unité. L’accès à ce lieu répond donc à un 

certain nombre de règles. Faire rentrer les parents dans ce lieu c’est leur donner un droit de re-

gard sur notre savoir être et sur notre savoir faire. Travailler en présence des parents c’est tra-

vailler dans la transparence. 

Qu’en est-il dans la pratique au quotidien ? Au regard de mon enquête, même si ces comporte-

ments négatifs existent, ils ne retiennent pas l’attention de ceux qui sont rodés à cette pratique. 

Même, si certains avouent que la P.P.I.A est parfois contraignante pour les soignants, elle est 

globalement vécue comme bénéfique pour l’enfant. 

C’est justement sur cette réalité là que notre opinion devrait se fonder. L’enfant et sa famille 

doivent être au centre de cette prise en charge. A partir du moment où le parent présent est ras-

surant pour l’enfant et que ce bénéfice est palpable, alors nous ne devrions pas douter de 

l’intérêt de cette présence.  

En effet, tous les arguments précités démontrent que la P.P.IA est une plus value pour l’enfant 

et ses parents. 
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CONCLUSION 

 

L’intérêt de la présence des parents à l’induction anesthésique n’est pas reconnu par l’ensemble 

des professionnels de l’anesthésie. Ce qui paraît en soi naturel puisque cette pratique est relati-

vement isolée. L’inconnu fait peur et l’apparition de nouvelles techniques peut susciter 

quelques inquiétudes. 

Les soignants qui ont l’habitude de travailler avec les parents sont quant à eux persuadés de 

l’intérêt de cette présence. Même si cette pratique exige des pré-requis tels que l’évaluation de 

l’anxiété et des aptitudes cognitives des parents, la préparation des parents… elle n’en demeure 

pas moins bénéfique pour l’enfant.  

Cette démarche peut paraître assez surprenante dans sa réalisation. Faire rentrer les parents 

dans un milieu fermé comme le bloc opératoire est finalement plutôt insolite. Les profession-

nels de la santé que nous sommes sont peu enclins à laisser les familles assister et participer 

aux soins. Ce qui peut aussi expliquer une certaine réticence, sentiment qui en soi est tout à fait 

humain. Nous les soignants, avons parfois tendance à penser que nous sommes les mieux pla-

cés pour savoir ce qui est bien pour les patients. 

La présence des parents à l’induction vient justement contrecarrer cette pensée et bousculer 

notre pratique au quotidien. A l’heure ou nous parlons de plus en plus de projets de soins per-

sonnalisés, cette pratique s’inscrit complètement dans une démarche de soins individualisés. 

Cependant, elle nécessite une certaine disponibilité de la part des soignants et quelques moyens 

logistiques. Alors que l’on voit naître des pôles « mère-enfant » un peu partout, toutes les struc-

tures qui accueillent des enfants sont-elles prêtes à faire ce choix ? 

Sans une volonté forte des professionnels médicaux et paramédicaux, cette pratique ne peut être 

mise en place. Elle nécessite une réflexion sur notre travail au quotidien.  

Même si cette pratique reste encore isolée en France, de plus en plus de soignants s’interrogent 

sur cette alternative. Les initiés, convaincus de ce son intérêt pour l’enfant, réalisent et publient 

des études. Ils tentent d’expliquer au plus grand nombre pourquoi la P.P.I.A est bénéfique pour 

l’enfant. D’ailleurs, ce sujet fera l’objet d’une intervention par le Professeur Nathan – Denizot, 

chef du service d’anesthésie pédiatrique du CHU de Limoges, au prochain congrès de la 

S.F.A.R. 

La P.P.I.A n’est pas la seule alternative à la prise en charge de l’anxiété préopératoire de 

l’enfant. D’autres méthodes existent telles que la musicothérapie et l’hypnose.  
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Toutes ces pratiques que l’on voit se développer dans certains établissements arriveront-elles 

jusqu’à nous ? 

La prise en charge en chirurgie infantile au CHU de Clermont-Ferrand sera-t-elle différente 

demain ? Verrons-nous des parents et des IADES côte à côte dans une salle d’induction ? 
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ANNEXES 

 

Les annexes sont classées dans l’ordre chronologique d’apparition du travail. 

 

 

 

1. Circulaire Ministérielle n°83-24 du 1
er

 Août 1983 

2. Entretien avec le Docteur GONZALEZ, MAR responsable de l’anesthésie à l’IRM 

3. Les différents stades de l’anesthésie : les stades de Guédel 

4. Circulaire Ministérielle du 23 novembre 1998 relative au régime des visites des enfants 

hospitalisés en pédiatrie 

5. La Charte de l’enfant hospitalisé 

6. Loi du 4 mars 2002 relative aux droits du patient 

7. L’enquête sur le terrain : les questionnaires 


