La communication positive en anesthésie
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Introduction
L’anxiété préopératoire est une expérience vécue chez près de 85 % des patients.es pris.es en charge pour une
anesthésie . Les principales sources d’anxiété sont la douleur postopératoire2, la peur du réveil peropératoire, la peur des
aiguilles et de certains actes invasifs. L’anxiété entraine une augmentation de la consommation de produits anesthésiques
et de la durée de séjour, une exacerbation de la douleur postopératoire et des refus de soins3.
En période de stress, le.la patient.e adopte un état d’alerte augmenté qui le.la rend particulièrement sensible à la
communication de l’anesthésiste.4
Les auteurs se sont intéressés à la question suivante : quel est l’impact des différents modes de communication utilisés
par les équipes d’anesthésie sur l’anxiété du.de la patient.e en période périanesthésique ?
(Celik , Edipoglu, 2018)

La communication positive privilégie l’utilisation de mots et d’expressions positives, en évitant l’utilisation de mots à connotation négative ou agressive: elle intègre la
communication thérapeutique, l’hypnose conversationnelle et l’hypnose.

LPV : Langage Para Verbal
LNV : Langage Non Verbal
LV : Langage Verbal
(Cyna, A. M., & Lang, E. V. 2010)

Résultats
Les nombreuses études analysées, mettent en évidence :
 La communication hypnotique qui associe l’utilisation de mots positifs et la technique de confusion diminue significativement la douleur et l’anxiété et augmente le
confort4.
 La technique de confusion hypnotique utilise la distraction pour focaliser les patients sur un élément incongru, inattendu, en dehors de leur préoccupation du
moment (exemple : lors d’une pose de voie veineuse : « Est-ce que votre vélo est toujours à la piscine ? »)5
 L’utilisation de mots négatifs agissent comme des suggestions «nocebo»6 ; ainsi des termes comme: scalpel, pince, piquer, couper, mal, suture, froid,… sont susceptibles
de provoquer de l’inconfort7.
 Les communications neutres et négatives ont des résultats similaires8.
 La négation dans une phrase n’est pas perçue par les patients. (exemple : dans la phrase «cela ne va pas faire mal», la notion de douleur va être suggérée et donc
intégrée par le patient.9

Fig 3. Self-evaluated anxiety and comfort after peripheral i.v. cannulation (PIVC) on an 11-point numerical
rating scale for the hypnosis (n¼89), neutral (n¼92), and nocebo (n¼91) groups. (Fusco et al., 2019 p. 297)

Recommandations
La synthèse de revues systématiques8 et les recommandations de bonnes pratiques mettent en évidence la nécessité de développer les apprentissages des compétences
communicationnelles (communication positive,) et de les entraîner régulièrement.

Conclusion
Les recherches mettent en lumière l’importance des compétences relationnelles de l’infirmier.ère anesthésiste. La communication hypnotique/positive a un impact sur la
qualité et la sécurité des soins. De nombreux auteurs préconisent que la formation en communication hypnotique devrait faire partie intégrante de notre formation initiale. A
défaut, l’utilisation de mots positifs et l’entrainement sont des alternatives simples et accessibles à tous.

Aspect pratiques
A la suite de ce travail de recherche, les auteurs ont rencontré les cadres de
service d’anesthésie afin de mettre en place des moyens simples et adaptés
pour sensibiliser les soignants.es à l’utilisation de la conversation positive. Un
colloque interdisciplinaire du personnel anesthésique a été organisé et une
carte de poche avec des expressions positives à privilégier a été diffusée.
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