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PRESENTATION : 

 

Infirmière depuis un peu plus de cinq ans. Diplômée depuis 2013, j’ai suivi ma 

formation professionnelle à l’hôpital de Gonesse (95). Après mon diplôme,  j’ai suivi pendant 

un peu plus de deux années à l’hôpital Adelaïde Hautval (95)  dans un service de soins de 

suite et de réadaptation. J’exerce actuellement dans un service de rhumatologie  depuis janvier 

2016 à l’hôpital Lariboisière, appartenant à l’Assistance Public Hôpitaux de Paris. 

 La rhumatologie comporte deux secteurs d’activité : l’hospitalisation (complète, de 

semaine, de jour) et la consultation.  L’activité de consultation des rhumatologues permet en 

grande majorité la prise en charge de pathologies de la colonne vertébrale (lombalgies, 

lombosciatiques, lombocruralgies, cervicalgies…) mais aussi de nombreuses autres 

pathologies non liées au rachis (polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie…). Ces consultations 

permettent l’investigation et le diagnostic des différentes pathologies rhumatologiques mais, 

aussi, l’orientation vers les traitements appropriés tels que la kinésithérapie, les infiltrations 

(épidurale, par la voie du hiatus etc...)  et médicamenteux (antalgiques, anti- inflammatoires, 

biothérapies etc…). 

Dans le cadre de l’obtention du diplôme universitaire «  Prise en charge de la Douleur en 

soins infirmiers », il m’est demandé de réaliser un mémoire sur une thématique choisie. Afin 

de produire ce mémoire, je me suis focalisée sur une situation que j’ai rencontrée au cours de 

ma carrière professionnelle et pour laquelle j’étais en grande difficulté. Parallèlement, j’ai 

effectué une enquête dans l’hôpital où je suis affectée.  
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Chapitre I : SITUATION D’APPEL.  

 

Cette situation s’inspire de mon vécu personnel, de ma pratique courante en tant 

qu’infirmière. 

I) Description de la situation :  

En milieu de matinée, l’interne me demande de prélever monsieur B car son bilan 

biologique est perturbé. Je prépare donc le matériel dont j’ai besoin pour effectuer la prise de 

sang. Monsieur B est un homme de 63 ans atteint d’une lombosciatique L4-L5 bilatérale sur 

une hernie discale ancienne (plus de 20 ans). 

Mon matériel préparé, je me dirige alors dans la chambre de Monsieur B, frappe à la porte. 

Celui-ci m’invite à entrer dans sa chambre. Je lui dis bonjour, me présente de nouveau et me 

positionne de façon confortable pour effectuer le soin, c'est-à-dire que je monte le lit jusqu’à 

ma taille. Je commence à installer le garrot et m’aperçois que son bras se raidit, son poing se 

serre fermement et que son visage prend une expression inquiétante. Je l’écoute attentivement 

et cerne le problème : Monsieur B a peur des aiguilles mais, surtout, me verbalise le fait de ne 

pas lui faire mal et que des infirmiers s’y sont pris à plusieurs reprises avant de réussir le 

prélèvement précédemment.  

Je lui propose une autre alternative, un patch anesthésiant de type Emla®. Avec l’accord de 

l’interne et du patient, j’applique sur prescription médicale la crème sur son bras et lui précise 

que je reviendrai dans un peu plus d’une heure pour faire le soin. Après avoir laissé le temps à 

la crème anesthésiante de faire son effet, je reviens auprès de celui-ci, place mon garrot. Au 

moment du prélèvement, il se met à crier. Ma collègue kinésithérapeute passant devant sa 

chambre et entendant probablement ses cris tente de rassurer le patient. Elle se présente et lui 

précise qu’elle est formée à l’hypnose. Elle lui explique l’intérêt de l’hypnose « pleine 

conscience » et l’invite à tenter cette expérience.  

Monsieur B accepte et ma collègue lui demande quels sont ses centres d’intérêts. Monsieur B 

aime conduire, c’était un ancien chauffeur livreur. Ma collègue commence les suggestions et 

l’emmène dans son monde personnel, installé de façon confortable au volant de son camion. 

Le patient semble s’apaiser et je lui demande si je peux reprendre le soin. Il acquiesce. Je 
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place mon garrot et fais le prélèvement, mais le patient se  crispe à nouveau, serre son poing, 

sa mâchoire est contractée.   

Malheureusement, Monsieur B qui semblait s’apaisé, s’est échappé de sa « bulle » où il 

semblait être en sécurité. Cependant, j’ai été intriguée et curieuse de ce mode de 

communication qu’a employé ma collègue. Une fois sortie de la chambre, j’ai demandé à ma 

collègue plus de détails sur cette méthode dite  « hypnoanalgésie ».  

 

 Chapitre II : PROBLÉMATIQUES. 

 

La douleur est généralement perçue comme une agression sensorielle propre à la 

personne qui en souffre et  « comme l’ennemie qu’il faut vaincre par le clinicien 
1
», le corps 

médical.  

La douleur s’avère être notre alliée et permet à l’organisme de réagir rapidement afin de se 

protéger contre des événements qui pourraient l’endommager,  voire le mettre en danger. Par 

exemple, elle nous indique de retirer notre main lorsque celle-ci est en contact avec une 

surface brûlante ou bien de ne pas utiliser le membre blessé pendant le processus de 

cicatrisation.  

Les facteurs influencent les douleurs tels que l’attente d’une récompense ou d’une punition, le 

stress, la peur, changent l’intensité perçue et modifient nos décisions. Mais lorsqu’elle perdure 

et évolue vers la chronicité, la douleur perd son rôle primaire de protection et devient un 

handicap où toutes les dimensions de l’individu sont mises à mal tant au niveau physique, 

psychique que social (modèle biopsychosocial). 

Selon l’OMS, la maladie chronique est une affection de longue durée (de 6 mois ou plus) qui 

évolue dans le temps. De plus, d’après le Ministère de la Santé, « 15 millions de personnes, 

soit 20 % de la population seraient atteintes d’une maladie chronique
2
 ». 

Responsables de « 63% des décès, les maladies chroniques (cardiopathies, accidents 

vasculaires cérébraux, cancer, affections respiratoires chroniques, diabète...) sont la toute 

première cause de mortalité dans le monde
3
».  

                                                           
1 Cazard-Filiette, C . Wood, C. Bioy, A. (2016).Vaincre la douleur par l’hypnose et l’auto-hypnose.Vigot.Paris. p.9 
2
 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf. Consulté le 15/02/2019. 

3
 https://www.who.int/topics/chronic.diseases/fr/. Consulté le 15/02/2019. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan2007_2011.pdf
https://www.who.int/topics/chronic.diseases/fr/
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L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et  des produits de santé (ANSM) a publié un 

rapport de 2013 concernant  les médicaments les plus vendus sur le territoire national. Ce    

rapport, montre que les médicaments les plus vendus sont : les antalgiques, les psychotropes 

et,  pour finir, les antibiotiques
4
. 

 De ce fait, je pense que l’hypnose, bien maitrisée, peut avoir un impact sur la qualité de vie 

en contribuant à la diminution de l’intensité de la douleur des malades, qu’ils soient un peu 

plus dans le confort. L’hypnose peut influencer l’apaisement de la douleur, de l’anxiété et, 

probablement, contribuer à la diminution de la consommation des antalgiques et des 

psychotropes.  

L’hypnose est ouverte à de vastes champs d’application, que ce soit en médecine, en 

chirurgie, en obstétrique, en pédiatrie et dans les soins dentaires. Plus précisément, dans la 

prévention et le soulagement des douleurs aigues, chroniques, dans l’accompagnement de 

soins douloureux anxiogènes. Ainsi, dans le secteur hospitalier, nous, soignants réalisons des 

gestes invasifs et des soins potentiellement douloureux. Ces gestes quand ils sont nombreux et 

répétés sont générateurs de stress et d’anxiété amenant à une anticipation négative des 

situations de soins ultérieurs vécus par le patient. Je pense donc que la communication 

hypnotique est susceptible de  désamorcer ce type de situations et de renforcer la relation de 

confiance entre soignants et soignés. Cependant, l’hypnose reste  méconnue de la population 

soignante. Pourtant, j’ai l’intime conviction que cela permettrait de développer d’une part la 

confiance entre le soignant et le patient dans une atmosphère bienveillante,  et d’autre part de 

réduire le stress dans le contexte de la douleur. Je suis aussi curieuse de savoir le nombre de 

professionnels formés à la prise en charge de la douleur, et, pour aller plus en détail, le 

nombre de soignants formés à la pratique de l’hypnose. Cependant, certaines hypothèses se 

détachent de cette situation : 

 

 L’hypnose est-elle une pratique courante dans les soins ? 

 Quel(s) type(s) de professionnel(s) sont formés à l’hypnose ? 

 Dans quel(s) contexte(s) y a-t-on recours ? 

 Existe-t-il des limites à cette pratique ? Faut- il des compétences particulières ? 

 

 

                                                           
4
 ANSM_Analyse-Ventes-Médicaments_2013-1 .pdf. Diaporama n°13. 
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De ces quelques questions, point initial de mes recherches, découle une question de départ : 

 

« En quoi  l’hypnose peut-elle améliorer les pratiques soignantes dans le cadre des soins 

pour le soigné et le soignant ? » 

 

Chapitre III : CADRE CONCEPTUEL. 

 

Avant d’aller plus loin, il est important, à mon sens, de définir le cadre de l’hypnose et de 

définir le concept de la douleur ou des douleurs.  Il est aussi  intéressant de faire un retour en 

arrière, de s’arrêter quelques instants sur les fondements de l’hypnose et de comprendre 

comment celle-ci a pris une part intégrante dans le cœur des pratiques paramédicales.  

 

1) L’hypnose, une pratique de soin : 

  

a) Historique : 

 

L’hypnose est évoquée au  VIII   siècle par le médecin autrichien Franz Anton Mesmer 

(1734- 1815) dont la méthode consistait à appliquer des aimants sur les douleurs de ses 

patients. Mesmer se basant sur le mouvement des planètes dans les théories de Newton met en 

avant l’existence d’un « fluide universel réglant les interactions des humains avec les corps 

célestes et celle des humains entre eux 
5
». Ainsi, « le lien entre l’homme et l’univers serait du 

même ordre que le lien entre les objets aimantés
6
 ». Selon lui, il suffit grâce à un aimant de 

drainer le fluide à l’intérieur de l’organisme humain afin d’enrayer la maladie. Mesmer a 

rapidement abandonné cette pratique considérant que son corps, plus particulièrement le 

toucher manuel faisait office d’aimant, on parle donc de « magnétisme animal ».  Il provoque 

chez ses patients des crises convulsives amenant la guérison. Cette théorie du fluide animal 

fut rejetée par la commission royale de Louis XVI qui a conclu à son inexistence : « les 

résultats obtenus n’étaient dus qu’à l’imagination des patients
7
 ». 

                                                           
5
 https://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2012/01/05/mesmer-magnetisme-animal. Consulté le 15/02/2019. 

6 https://www.universalis.fr/encyclopedie/franz-anton-mesmer. Consulté le 15/02/2019. 
7
 Muller, A. Metzger, C. Schwetta, M. Walter, C. (2012). Soins infirmiers et douleur. Elsevier Masson. Issy-Les-Moulineaux. p.151. 

https://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2012/01/05/mesmer-magnetisme-animal
https://www.universalis.fr/encyclopedie/franz-anton-mesmer
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Puis vient Jean-Martin Charcot (1825-1893), médecin neurologue français ayant exercé à la  

Salpêtrière. Charcot va amener l’hypnose dans le champ médical et, pour lui, l’hypnose est 

une pathologie apparentée à l’hystérie. En outre, le « sommeil hypnotique est une névrose qui 

ne se développe que chez les sujets hystériques 
8
» composé de trois états : « la léthargie, la 

catalepsie et le somnambulisme, formant ainsi  le grand hypnotisme
9
 ». 

Un professeur neurologue Hippolyte Bernheim (1840-1919) exerçant à l’école de Nancy va 

démontrer lors du premier Congrès international de l’hypnotisme en 1889 que l’état 

hypnotique est un phénomène physiologique normal. En effet, c’est grâce à une patiente 

souffrant  d’une sciatique aigue soignée par le médecin Liébault qu’il a constaté la valeur 

thérapeutique de l’hypnose. Il précise également que « les prétendus phénomènes physiques 

de l’hypnose ne sont que des phénomènes psychiques : la catalepsie, le transfert, la 

contracture etc., sont des effets de la suggestion (…)  Le sommeil hypnotique n’est pas une 

névrose analogue à l’hystérie (…)  nul ne peut être hypnotisé s’il n’a l’idée qu’il va l’être ». 

En outre, Bernheim met en avant le fait que tous sujets peuvent être hypnotisables selon leur 

degré de perceptibilité et de suggestibilité hypnotique, que chaque sujet répond différemment 

à l’état d’hypnose et que, par conséquent, il est nécessaire d’adapter une méthodologie propre 

à chaque patient. 

Enfin le       siècle est un tournant marquant en matière d’hypnose médicale. Un médecin 

américain psychiatre  nommé Milton Erickson (1900-1980) considère les « symptômes comme 

un parasitage du mode de fonctionnement conscient
10

 ». Ainsi, il est question pour le patient 

de « réutiliser ses compétences et ses capacités d’adaptation personnelles
11

 » dont il a perdu 

l’usage. Désormais, l’hypnose permet à l’inconscient d’effectuer des remaniements utiles au 

changement via l’activation des ressources et des valeurs du patient.   Le sujet devient alors 

actif de son état de transe hypnotique.  

Il est important de préciser qu’Erickson souffrait de la poliomyélite provoquant une paralysie 

motrice et sensorielle. Par la pratique de l’auto-hypnose, Erickson renforcera sa conviction sur 

les bienfaits thérapeutiques de l’hypnose.  

Avant l’approche Ericksonienne, l’hypnothérapeute intervenait activement à défaut du patient 

par des suggestions directes en proposant à la personne souffrante la solution à son problème. 

                                                           
8
 http://psychanalyse-paris.com/De-la-suggestion-dans-l-etat.html. Consulté le 25/02/2019. 

9
 http://psychanalyse-paris.com/De-la-suggestion-dans-l-etat.html. Consulté le 25/02/2019. 

10
 Muller, A. Metzger, C. Schwetta, M. Walter, C. (2012). Soins infirmiers et douleur. Elsevier Masson. Issy-Les-Moulineaux. p.152. 

11
 Muller, A. Metzger, C. Schwetta, M. Walter, C. (2012). Soins infirmiers et douleur. Elsevier Masson. Issy-Les-Moulineaux. p.152. 

http://psychanalyse-paris.com/De-la-suggestion-dans-l-etat.html
http://psychanalyse-paris.com/De-la-suggestion-dans-l-etat.html
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C’est ce que l’on appelle l’hypnose directive. Pour donner un exemple, l’hypnotiseur pouvait 

de façon directe suggérer un changement à un enfant énurétique tel que : « Pendant votre 

sommeil vous pourrez mieux sentir les réactions de votre corps et particulièrement de votre 

vessie. Lorsque celle-ci sera pleine elle vous réveillera et vous pourrez sans difficulté vous 

lever et aller aux toilettes pour la libérer de cette tension
12

 ». Or, la solution doit venir d’une 

dynamique où le sujet doit être capable de prendre en compte ses difficultés et ses ressources. 

L’approche Ericksonienne propose donc des suggestions indirectes, ce qui permettra à 

l’hypnothérapeute de ne plus avoir  la nécessité d’imposer une solution au mal être d’une 

personne. Erickson parle à un jeune enfant énurétique : « Nous sommes le 2 Janvier... et tes 

parents ont dit que tu as mouillé le lit chaque nuit depuis douze ans. C'est une chose que tu 

sais et que je sais, donc maintenant oublions ça. Parlons de quelque chose qui est vraiment 

important. Maintenant nous sommes le 2 Janvier, et je ne crois pas qu'il sera raisonnable, pas 

le moins du monde raisonnable de ma part de m'attendre à ce que tu aies des lits secs en 

permanence d'ici deux mois. Et tu sais qu'à ce moment-là, Janvier sera presque terminé, et 

ensuite Février est un mois très court. Est-ce que quelqu'un va contester ça ? C'est un mois 

court et je ne crois certainement pas que tu devrais commencer à avoir des lits secs en 

permanence depuis mars. Il ne semble pas raisonnable que tu le fasses avant ce moment-là, 

mais je vais te dire ce qui pourrai t'intéresser de faire. Dans deux ou trois semaines, 

j'aimerais que tu te poses à toi-même cette question : dans deux semaines à partir 

d'aujourd'hui, est-ce que ce sera un mercredi, ou est-ce que ça sera un jeudi, que j'aurai mon 

premier lit sec ?
13

». Ainsi, les suggestions directes vont capter la focalisation de l’enfant sur 

ce qui se passe. Par l’intonation de sa voix, l’hypnothérapeute va créer une hyperfocalisation 

permettant l’amplification et la création de l’état d’hypnotique. Parallèlement, l’effet indirect 

énoncé par Erickson  permet à l’enfant de créer une association d’idées amenant à un 

changement durable.  

 

 

 

                                                           
12

 https://www.hypnose.fr/hypnose/hypnose-ericksonienne.Consulté le 25/02/2019. 
13

 https://www.sante-hypnose.com/fr/application-hypnose/compulsion-hypnose/traitement-enuresie-hypnose.html. Consulté le 27/05/2019. 

https://www.hypnose.fr/hypnose/hypnose-ericksonienne.Consulté
https://www.sante-hypnose.com/fr/application-hypnose/compulsion-hypnose/traitement-enuresie-hypnose.html
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b) De nos jours : 

 

Avant l’évolution des avancées scientifiques, la douleur était sous-estimée et considérée 

comme un processus normal de la guérison d’une pathologie. Depuis, la perspective a bien 

changé grâce à l’avancée des méthodes pharmacologiques et des moyens non 

pharmacologiques mais, aussi, par une prise de conscience humaniste. Dorénavant,  la douleur 

est perçue comme un  ressenti qu’il faut combattre et un problème réel de santé publique. 

Des centres anti-douleur se sont alors constitués et des Comités de lutte contre la douleur 

(CLUDS) sont formés dans les établissements de santé. Par ailleurs, des plans douleurs sont 

apparus, tel que le programme national de lutte contre la douleur 2002-2005 qui, dans son 

guide d’orientation « Organiser la lutte contre la douleur dans les établissements de santé » 

préconise l’instauration d’une « instance pilote 
14

» considérée comme « élément moteur pour 

susciter et animer une véritable culture de lutte contre la douleur
15

». Il sera suivi du plan 

d’amélioration de la prise en charge de la douleur de 2006-2010 qui explicite que tout doit 

être mis en œuvre afin d’apporter les informations nécessaires à la personne soignée et qu’elle 

« ne subisse plus sa souffrance comme une fatalité
16

 », la nécessité de former les 

professionnels de santé à une meilleure écoute de la personne souffrante ainsi qu’à la prise en 

charge  tant psychologique que physique de la douleur. 

Confrontés à des douleurs aigues qui se chronicisent, les praticiens réalisent que seuls les 

traitements médicamenteux seuls sont insuffisants pour  lutter contre la douleur. C’est ainsi 

que s’ensuit la prise en charge globale de la douleur via les traitements non pharmacologiques 

et l’hypnose y tient une place de choix. 

L’hypnose est une méthode qui a fait ses preuves et a été validée par diverses études 

scientifiques. En effet, les techniques d’imagerie telles que la tomographie par émission de 

positrons (TEP) et l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) ont permis la  mise en 

évidence des modifications de l’activité cérébrale des régions corticales impliquées dans la 

douleur lors de suggestions hypnotiques chez un sujet. En 1997, au Canada, Pierre Rainville, 

Duncan et al.
17

 ont montré que la perception d’un stimuli douloureux d’un sujet sous état 

                                                           
14

 http://www.sfetd-douleur.org/plans-douleur. Consulté le 10/03/2019. 
15

 http://www.sfetd-douleur.org/plans-douleur. Consulté le 10/03/2019. 
16

http://www.sfetddouleur.org/sites/default/files/u3/plan_d_amelioration_de_la_prise_en_charge_de_la_dou leur_2006-2010_.pdf. Consulté 

le 10/03/2019. 
17 Rainville, P.,  Carrier. B., et al. Dissociation of sensory and affective dimensions of pain using hypnotic modulation.1999. Pain 82(2): 

159-71. 

http://www.sfetd-douleur.org/plans-douleur
http://www.sfetd-douleur.org/plans-douleur
http://www.sfetddouleur.org/sites/default/files/u3/plan_d_amelioration_de_la_prise_en_charge_de_la_dou%20leur_2006-2010_.pdf
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d’hypnose et, à qui l’on suggère que la sensation n’est pas déplaisante présente une 

modification de l’activation du cortex cingulaire antérieur. Parallèlement, en Belgique une 

étude plus récente d’Audrey Vanhaudenhuyse (neuropsychologue), Boly et al.
18

 ont mis en 

évidence une « diminution de la perception des stimuli douloureux et non douloureux d’un 

sujet sous état d’hypnose par rapport à un état de veille était associée à une diminution de 

l’activation du cortex cingulaire, mais aussi des cortex insulaire préfrontal, prémoteur  du 

tronc cérébral, du thalamus, du stiatum et du cortex somatosensoriel primaire
19

 ». 

Autrement dit, l’hypnose agirait sur les deux composantes de la douleur : la composante 

affective par le ressenti des émotions et la composante sensori-discriminative par la sensation 

douloureuse (sa localisation, son intensité).   

 L’emploi de l’hypnose est un atout supplémentaire dans la prise en charge de la douleur 

provoquée par les soins, notamment par le développement de la réalité virtuelle. En outre, cela 

conforte son efficacité sur le seuil de la tolérance à la douleur et de l’anxiété.  

 

2) Champs législatifs : 

 

a) Cadre juridique de l’exercice professionnel dans le domaine de la santé : 

 

Dans les structures hospitalières, chaque professionnel agit dans un champ d’activité et 

d’actes propres à l’exercice de ses fonctions. La législation française distingue les professions 

médicales (chirurgiens, médecins, sages femme, dentistes) et les professions paramédicales 

(infirmier, aide-soignant, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien etc…). Ces 

professions sont réglementées dans le Code de santé publique. Ainsi les « règles 

professionnelles » sont déterminées dans le Code de déontologie issu du décret n° 2016-1605 

du 25 novembre 2016. Selon l’International Nursing Curricula for Palliative Care, une 

compétence est « un attribut précis qu’un professionnel devrait posséder afin de pouvoir 

accomplir la tâche ou l’ensemble de tâches qui lui sont confiées dans un domaine ou un 

contexte spécifique ». Afin que ces professionnels puissent accomplir la tâche que l’on attend 

d’eux, la compétence est utilisée pour décrire la qualité de celle-ci en relation avec les 

                                                           
18  Faymonville, M. E., M. Boly, et al. Functional neuroanatomy of the hypnotic state.2006.J. Physiol. Paris. 

19
 https://www.inserm.fr/sites/default/files/201711/Inserm_RapportThematique_EvaluationEfficaciteHypnose_2015.pdf. Consulté le 

15/03/2019. 

https://www.inserm.fr/sites/default/files/201711/Inserm_RapportThematique_EvaluationEfficaciteHypnose_2015.pdf
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exigences requises. Quant à la compétence professionnelle, l’objectif est le rendu à la 

personne par une prestation de qualité et personnalisée. 

La profession d’infirmier est régie par le Décret 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties 

IV et V du Code de la Santé Publique. De plus, les actes professionnels trouvent leur 

fondement réglementaire dans le Code de la Santé Publique, article R. 4311-1 à R. 4311-15. 

L’infirmier(e) diplômé(e) de l’Etat détient un rôle capital dans la prise en soin de la personne 

soignée par le biais de différentes actions notamment la prévention, le dépistage, l’éducation à 

la santé, la formation et l’encadrement. De même, l’infirmière ou l’infirmier exerce dans son 

activité quotidienne des fonctions de réadaptation, de soins curatifs et de soins palliatifs 

faisant  appel « à des connaissances spécifiques incontournables pour maintenir des 

prestations de qualité
20

 ».  

De même, selon l’ordre professionnel des infirmiers du Québec, la compétence 

professionnelle fait référence « aux connaissances, aux habiletés, aux attitudes et au jugement 

nécessaires à l’infirmière pour exercer sa profession
21

».  

L’infirmière ou l’infirmier assure la prise en charge du patient ou de la patiente de manière 

globale (modèle biopsychosocial). Elle ou il est un élément important dans la coordination des 

soins. Quant à la profession d’aide-soignant, celle-ci s’exerce sous la responsabilité de 

l’infirmier(e). En effet, dans le cadre de l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation 

conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant, celui-ci réalise les actes du rôle propre 

infirmier. 

Pour conclure, en 1936,  la cour de Cassation reconnaît « qu’il se crée entre le patient et le 

médecin une relation contractuelle, le médecin s’engageant à fournir des soins consciencieux, 

attentifs et conformes aux données actuelles de la science
22

 ». De nos jours, ceci s’applique à 

tous les professionnels de la santé, c’est ce que l’on nomme l’ « obligation de moyens ». 

Autrement dit, les traitements non pharmacologiques, la relation de soins, les soins 

proprement dits ainsi que l’environnement du soin sont fondés sur une obligation de moyens.  

 

 

 

 

                                                           
20

 Daydé, MC. (2007). Regard sur la profession d’infirmière libérale. Lamarre. Paris. 
21

 Daydé, MC. (2007). Regard sur la profession d’infirmière libérale. Lamarre. Paris. p. 62. 
22

 Célestin-Lhopiteau, C. Wanquet-Thibault, P.  (2018).Guide des pratiques psychocorporelles. Elsevier Masson. Issy_les-Moulineaux. p.62. 
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b) Douleur, souffrance et soins. 

 

D’après  l’International Association for the Study of Pain (IASP), la douleur est « une 

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

potentiel, ou décrite en termes d’un tel dommage ». Mais la douleur est-elle indissociable de 

la souffrance ? Peut-on la dissocier de son propre vécu ? 

La douleur signifie en vieux français « dol » et « douloir ». Dans le dictionnaire Larousse, le 

verbe « souffrir » signifie « endurer, supporter une chose pénible, éprouvante, un mal ». En 

outre, la douleur ne se limite pas à endurer un mal mais évoque une souffrance bien plus 

profonde à savoir une souffrance morale elle-même associée à un sentiment, une « douleur de 

l’âme
23

 » ainsi qu’une souffrance du corps. La douleur est un apprentissage et tout individu y 

est confronté à un moment de sa vie. Elle peut survenir temporellement (douleur aigue) ou 

perdurer dans le temps (douleur chronique) selon les circonstances. La douleur ne se limite 

pas seulement à un organe, une partie du corps ou à un trajet nerveux. Effectivement, elle 

s’imbrique dans notre mémoire et déborde vers son rapport au monde. Par conséquent, nous 

pouvons affirmer que la douleur est à la fois sensation et émotion et qu’elle engendre la 

souffrance. Par déduction, la douleur « engendre souffrance autant que la souffrance marque 

le corps et l’endolorit
24

 ». 

Selon l’article L110-5 du code de la Santé Publique « toute personne a le droit de recevoir 

des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, prise 

en compte et traitée
25

...». En tant que professionnel de la santé nous ne pouvons ignorer la 

douleur et nous devons répondre à l’obligation de la traiter en associant des moyens 

pharmacologiques alliés à des moyens non thérapeutiques ainsi que de l’évaluer et de la 

réévaluer. Dans la première situation (p. 2 et 3), l’application d’un patch anesthésiant fût le 

moyen pharmacologique et l’hypnose le moyen non pharmacologique. L’hypnose 

conversationnelle dans le deuxième cas, a contribué au détournement de l’attention de Mr B 

du soin. Le prélèvement sanguin est un geste invasif générant de la douleur. 

 

 

 

                                                           
23

 Formation Prise en charge de la douleur. Infirmières Consultantes Douleur. Avril2017. 
24

 Formation Prise en charge de la douleur. Infirmières Consultantes Douleur. Avril 2017. 
25  https://www.cnrd.fr/Soulager-la-douleur-est-une.html 

https://www.cnrd.fr/Soulager-la-douleur-est-une.html
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c) L’hypnose une pratique psychocorporelle :  

 

Les pratiques psychocorporelles (PPC) comprennent « l’ensemble des approches 

psychothérapeutiques partant du corps, ou se servant du corps comme médiation, mais aussi 

plus largement des méthodes impliquant un travail à visée psychothérapeutique, 

prophylactique et préventif
26

 ». Les PPC sont donc des thérapeutiques qui placent «  le corps, 

la sensorialité, au centre de l’émotionnel, du mental, de l’intellectuel, voire de l’énergétique 

dans les conceptions orientales
27

 ». Ainsi les PPC amènent le sujet à prendre conscience de ce 

qui se passe autour de lui, à s’ouvrir aux autres mais aussi au monde extérieur tout en prenant 

conscience de ses sensations émotionnelles, de « prendre conscience dans ce qui se passe 

dans l’instant présent Hic et Nunc
28

 » (ici et maintenant).  

François Roustang définit l’hypnose  comme une « philosophie de vie », c'est-à-dire une 

« disposition particulière, un état d’ouverture à la richesse de la vie intérieure et extérieure ». 

« C’est un processus dynamique, qui nous (re)donne notre place et nous entraîne dans le 

mouvement de la vie ». L’hypnose est une expérience qui « nous apprend à prendre de la 

distance avec nos croyances apprises, avec nos réponses réflexes et nos tentatives de 

solutions, pour laisser notre créativité se déployer ». Roustang cite également le fait que cette 

pratique est « un état de veille intense, à l’instar du sommeil profond à partir duquel nous 

rêvons. De même que ce sommeil profond conditionne l’éclosion du pouvoir de rêver, de 

même cette veille intense nous fait accéder au pouvoir de configurer le monde ». Nous 

pouvons donc affirmer que l’hypnose est un état de veille pleine conscience et que l’individu 

a le choix d’adhérer, de vivre cette expérience si différente. L’hypnose est avant tout un 

moyen de communication, une pratique de l’attention amenant la personne à changer ses 

représentations, son rapport au monde extérieur. Ainsi, l’hypnopraticien est orienté solution 

via les ressources du sujet. 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Célestin-Lhopiteau, C. Wanquet-Thibault, P.  (2018).Guide des pratiques psychocorporelles. Elsevier Masson. Issy_les-Moulineaux. p.10. 
27

 Célestin-Lhopiteau, C. Wanquet-Thibault, P.  (2018).Guide des pratiques psychocorporelles. Elsevier Masson. Issy_les-Moulineaux. p.11. 
28

 Célestin-Lhopiteau, C. Wanquet-Thibault, P.  (2018).Guide des pratiques psychocorporelles. Elsevier Masson. Issy_les-Moulineaux. p.11. 
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Chapitre IV : MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE et  ANALYSE. 

 

I) Méthodologie. 

 

1) Choix de l’outil d’analyse. 

Afin d’alimenter le corps de ce mémoire et d’avoir des éléments de réponses sur la thématique 

recherchée, j’ai conçu un questionnaire incluant des réponses quantitatives et des questions où 

les agents sondés pouvaient exprimer leurs opinions. Le questionnaire (cf. annexe 1) est 

composé de sept questions fermées dont une à choix multiples et de cinq questions ouvertes. 

Ce questionnaire a pour intérêt d’évaluer la pratique de l’hypnose par les soignants médicaux 

et paramédicaux dans un hôpital faisant partie de l’Assistance Public Hôpitaux de Paris, plus 

précisément à l’hôpital Lariboisière. Parallèlement, les objectifs de l’enquête menée étaient 

les suivants : 

 Evaluer la part des agents hospitaliers (médicaux et paramédicaux) sensibilisés et 

formés à la douleur. 

 Analyser l’impact de la communication dans la relation soignant-soigné dans un 

contexte de soin. 

 Déterminer, parmi les agents formés à la prise en charge de la douleur, la part de 

professionnels sensibilisés et formés à la méthode de l’hypnose. 

 Evaluer la pratique soignante et le(s) contexte(s) d’utilisation dans les différents 

services. 

 Identifier le(s) facteur(s) pouvant influencer l’emploi de la pratique de l’hypnose. 

 

2) Choix du public ciblé et déroulement de l’enquête. 

J’ai choisi de mener mon enquête au-delà de mon service affecté et de sonder les 

professionnels de santé médicaux et paramédicaux de l’établissement. J’ai donc  imprimé un 

ensemble de 105 questionnaires au total. Sur ces 105 questionnaires, 80 m’ont été restitués. 

Pour mener cette enquête, je me suis déplacée sur le terrain et ai rencontré les soignants ainsi 

que les cadres de santé. Ainsi, les services ciblés étaient les suivants : 
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 Le pôle Locomoteur : la Rhumatologie (incluant la consultation) et l’Orthopédie 

(incluant le bloc opératoire). 

 Le pôle Neuroscience : l’ORL, la Neurologie, la Neurochirurgie (incluant le bloc 

opératoire).  

 Le pôle Urgences : département d’Anesthésie et Réanimation (SSPI et blocs), la 

Cardiologie (incluant la Coronarographie). 

 La chirurgie viscérale et digestive. 

 

3)  Méthode d’analyse des données : 

Afin d’analyser mes questionnaires, j’ai dépouillé d’un côté les questions ouvertes en 

comptabilisant les verbatim des soignants et les questions fermées sous forme de tableaux 

(utilisation Microsoft Excel). Ces tableaux m’ont permis d’extraire mes données sous formes 

de graphiques et d’histogrammes. 

 

4) Les limites de l’enquête :  

L’enquête a commencé début mars et les questionnaires devaient m’être restitués au plus tard 

pour le 20/03/2019. Finalement, l’enquête a pris plus de temps que prévu car j’ai éprouvé des 

difficultés à rencontrer les cadres de santé et j’ai dû relancer les équipes soignantes. Au final, 

l’enquête s’est étendue sur un mois, de mars à avril. L’autre difficulté étant que le sondage 

était non directif, je ne pouvais donc faire aucune reformulation  auprès des agents. Par 

ailleurs, trois questionnaires étaient ininterprétables. 
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II) Analyse des questionnaires. 

 

1) Analyse des questionnaires. 

Afin de faciliter la collecte des données, celles-ci seront réparties en trois axes : 

 

AXE1 : caractéristiques de l’échantillonnage. 

 

 

 

Graphique n°1  

 

Graphique n°2  

 

 

13; 16% 

67; 84% 

Sexe 
 (global étude) 

Homme 

Femme 

0 

50 

Kiné  IDE AS Médecin Autre 

2 

45 

11 5 
17 

Fonctions (global étude) 



16 
 

Graphique n°3  

 

 

Sur l’ensemble du personnel sondé, l’échantillon comprend 67 femmes (84%) et 13 hommes  

(16%), la majorité du personnel étant des IDE (45 agents).  Sur les 35 autres agents restants, 

11 AS, 5 médecins et seulement 2 kinésithérapeutes ont répondu au questionnaire. Les 17 

autres agents sont pour la plupart des IBODES (8) et des IADES (9). Nous pouvons 

remarquer que l’échantillonnage est équilibré concernant l’expérience professionnelle. En 

effet, un grand nombre de professionnels sondés ont une expérience professionnelle de moins 

de 5 ans (31 agents), donc un échantillon plutôt jeune et que 39 agents ont une expérience 

professionnelle allant de plus de 5 ans à 20 ans.  Ceci me permettra donc d’avoir l’opinion des 

plus expérimentés et des  moins expérimentés.  

 

AXE 2 : Douleur. 
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Tous les agents médicaux et paramédicaux sont sensibilisés à la prise en charge de la Douleur 

via leurs cursus de formation (Instituts de Formation en Soins Infirmiers, instituts de 

Formation pour les Aides-soignants, Instituts de formation en Masso-Kinésithérapie, faculté 

de médecine etc…). Le soulagement de la douleur  est une priorité des centres hospitaliers et 

les professionnels de la santé doivent y répondre, tout au moins à l’obligation de moyen. En 

outre, le soulagement de la douleur est reconnu comme un droit fondamental des patients 

depuis la loi du 4 mars 2002. Ainsi, d’après le code de la Santé Publique, l’article L 1110-5 

stipule  que  « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. 

Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». 

Nous pouvons affirmer qu’une grande majorité des professionnels de la santé ont reçu une 

formation complémentaire concernant la prise en charge de la Douleur. Effectivement, 69% 

des agents placent la Douleur au centre des préoccupations, plus précisément,  56% ont 

bénéficié de formations internes et 8% détiennent un diplôme universitaire. Les services les 

plus formés sont le secteur de la Rhumatologie, le bloc et la salle de surveillance post-

interventionnelle. Principalement, la Rhumatologie prend en charge des patients souffrants de 

pathologies chroniques, alors que le département de Réanimation et d’Anesthésie traite des 

patients atteints de pathologies aigues dans les suites de prise en charge péri et post-

interventionnelle. Cependant, 31% des agents n’ont pas reçu de complément de formation. 

 

AXE 3 : Compétences soignante et l’art de la communication dans le soin. 

Les deux figures illustrées ci-dessous sont issues des verbatim des soignants ayant répondu au 

questionnaire. 
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Figure 1 : Compétences soignantes nécessaires dans la réalisation d’un soin potentiellement douloureux. 

 

Figure 2 : Intérêts de la communication dans la relation soignant-soigné. 

Prendre soin de l’autre, c’est prendre en compte la souffrance de l’autre et chaque souffrance 

est unique. Ce qui ressort des questionnaires analysés est que le soignant est un « catalyseur » 
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d’empathie afin de laisser le malade exprimer les « maux » de sa douleur, de l’évaluer mais 

aussi de ne pas la sous-estimer. Le soignant a un rôle observateur concernant l’évaluation de 

la douleur par les échelles d’auto et d’hétéro-évaluations afin d’adapter les traitements 

médicamenteux et non médicamenteux dans le cadre des soins. Par ailleurs, pour  s’ouvrir au 

monde, nous utilisons nos cinq sens : la vue, l’ouïe, le goût, le toucher et l’odorat. Pour être 

sensibilisé à la communication du patient, le soignant doit s’appuyer sur les canaux 

préférentiels de celui-ci (VAKOG). En effet, chaque individu a au moins un ou deux sens 
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préférentiels pour communiquer. Ainsi, cela permet aux soignants d’interagir avec la personne 

qu’ils soignent sur ses loisirs et ses activités  afin d’activer ses ressources. 

La diminution de l’appréhension du patient repose sur l’organisation des soins et 

l’anticipation du soin afin qu’il soit personnalisé. Pour anticiper un soin, le soignant doit 

appliquer la prescription médicale sauf s’il y a doute sur celle-ci et connaître  les traitements 

antalgiques : délais d’action et durée d’action. En outre, cela permet la gestion du stress du 

côté des soignants par la « peur de faire mal ». Le professionnel doit également combiner des 

moyens non pharmacologiques associés aux traitements antalgiques tels que la musique, le 

toucher, l’installation et le détournement de l’attention. 

L’infirmier(e) doit adopter une posture professionnelle via son langage par des mots 

appropriés et favoriser un langage fluide par l’intonation de la voix. Le soignant ne peut pas 

trahir la confiance du patient, lui promettre que « cela ne fera pas mal », c'est-à-dire qu’il faut 

lui laisser le choix. Reprenons la première situation (p.2), demander au patient le site à 

prélever, lui proposer des solutions adaptées en accord avec le médecin du service (patch 

anesthésiant, protoxyde d’azote, détournement de l’attention, soins en binôme…). Il faut 

certes écouter le souffrant mais, également, se montrer patient et surtout disponible ! De plus, 

la posture (corporelle, cognitive et émotionnelle)  adoptée par le soignant a un impact sur la 

relation de confiance et, c’est même la première chose que perçoit le patient.  

Ainsi, nous pouvons donc entrevoir le fait que, pour l’ensemble des soignants l’instauration 

d’un « climat » de confiance est primordial pour entretenir une relation de confiance, et ce, 

dès l’accueil du patient. Etablir une relation de confiance relève de l’implication personnelle 

de l’infirmier(e). La confiance, dans le contexte des soins, correspond à la « perception 

individuelle du patient de l’attention que les soignants accordent aux soins
29

». 

 

 

 

 

                                                           
29

 Lourenço, C. (2012). La confiance dans la relation de soin. Perspective soignante. N° 44. P. 133. 
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AXE 4 : Hypnose. 

 Formation à l’hypnose : 

Graphique n° 5  

 

Graphique n° 6  
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 Hypnose et perceptions soignantes :  

La douleur engendre de l’angoisse et de l’anxiété, cette dernière étant majorée lors des soins 

médicaux potentiellement douloureux et de gestes interventionnels, de manipulations d’un 

membre lésé, de transferts nécessitant la mobilisation du patient. Aussi, par la sensibilisation à 

la douleur,  un phénomène d’anticipation peut se consolider, notamment dans le cadre de 

douleurs chroniques : le patient croit, sait qu’il va avoir mal, donc anticipe sa douleur et  

risque de l’amplifier. Ainsi, selon les soignants, l’utilisation de la communication hypnotique 

permet d’ « apaiser », de « détendre » et de « diminuer le ressenti » douloureux. En outre, 

tout en diminuant l’angoisse et l’anxiété, cette technique permettrait à la personne soignée de 

mieux vivre le soin et de mieux vivre la douleur.  

Une vingtaine de professionnels ont défini l’hypnose comme étant un moyen de détourner la 

pensée du sujet hypnotisable. En effet, c’est même une des caractéristiques de l’hypnose. En 

ce sens, l’hypnose consiste « en une activation des circuits mentaux de détente et en une 

mobilisation extrême de l’attention
30

 ». Par la détente du patient, celui-ci concentrera son 

attention sur ce qui est dit et non pas sur ce qui va être fait, lui permettant ainsi de nous 

décrire avec précision les modalités de sa ou de ses douleurs et, ainsi, de s’abandonner à  son 

imaginaire afin de s’extraire de la douleur. Par ailleurs, quelques agents ont exprimé le fait 

que cette méthode permet au soigné de se « centrer sur quelque chose de positif ». 

Certains soignants définissent l’hypnose comme étant un  état « second », un état entre 

« veille et sommeil ». L’hypnose est tout d’abord un état naturel, une « pratique de 

l’attention
31

 ». En hypnoanalgésie, cette méthode consiste à déplacer la douleur réelle du 

patient vers sa réalité imaginaire grâce à ses propres ressources. Le patient hypnotisé ne perd 

en aucun cas le contrôle de ses sens, de sa motricité et de ses émotions et peut à tout moment 

sortir de l’état hypnotique. Autrement dit, l’hypnose est « un état de conscience modifiée
32

 » 

ou « transe
33

 » hypnotique lors d’une thérapie avec un hypnothérapeute.  Par conséquent, 

l’état hypnotique est donc différent d’un état de veille ou de sommeil. 

                                                           
30

 Cazard-Filiette, C . Wood, C. Bioy, A. (2016).Vaincre la douleur par l’hypnose et l’auto-hypnose.Vigot.Paris. p.31. 
31

 Célestin-Lhopiteau, C. Wanquet-Thibault, P. (2018). Hypnose et pratique paramédicale : optimiser sa clinique, améliorer sa 

communication et prendre soin de soi. Lamarre. p. 3. 
32

 Cazard-Filiette, C . Wood, C. Bioy, A. (2016).Vaincre la douleur par l’hypnose et l’auto-hypnose.Vigot.Paris. p.30. 
33

 Cazard-Filiette, C . Wood, C. Bioy, A. (2016).Vaincre la douleur par l’hypnose et l’auto-hypnose.Vigot.Paris. p.30. 
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 Concernant le recours à l’hypnose dans les services : 

Graphique n° 7 
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 Concernant les motivations personnelles : 

Selon les verbatim de certains soignants (21), l’hypnose serait un moyen de prévenir la 

douleur dans les actes et soins douloureux mais aussi dans les actes chirurgicaux et ainsi de 

réduire l’état d’anxiété (14% des agents) des soignés. Dans les soins pré et post 

interventionnels, cinq agents ont verbalisé le fait d’agir sur l’anxiété comme permettant au 

patient de diminuer son angoisse lors de « l’attente dans le SAS et  pendant une intervention 

chirurgicale sous anesthésie locale».  

Pour d’autres soignants, la pratique de l’hypnose est un moyen de développer leurs 

compétences personnelles en aidant le patient à « mieux  vivre le soin » mais, aussi, du côté de 

ceux qui prennent en soin. Autrement dit, de gérer le stress des deux côtés et de « travailler 

plus sereinement » et d’obtenir la coopération (coping) de la part du soigné.  

L’utilisation de cette pratique pour quelques soignants, leur permettrait d’anticiper la 

souffrance du patient par exemple, lors de la mobilisation pendant les soins (mobilisation d’un 

membre douloureux en post-opératoire) ; mais également, lors des soins de rééducation car 

cela pourrait contribuer à la réassurance du patient anxieux à « l’idée de se lever ».  

 D’autre part, l’hypnose à des fins personnelles, permettrait à quelques soignants de pouvoir 

se  « déconnecter » et d’améliorer leur « self contrôle » dans la gestion de soins difficiles. 

En outre, la pratique de l’hypnose par une « communication positive » favorise 

l’établissement d’une relation de confiance, participe à l’alliance thérapeutique et, est un 

« moment privilégié » que l’on partage avec le soigné.  

 

 Obstacles à l’utilisation de l’hypnose : 

Les verbatim les plus cités sont la notion de temps et la formation.  Le manque de temps par 

le turn-over dans les services et les multiples tâches à effectuer ou interrompues. De plus, est 

souligné le manque de personnels formés à cette pratique ainsi que le manque de formations 

proposées. Puis vient l’environnement afin d’appliquer l’hypnose dans des locaux appropriés 

et dans un endroit où le bruit ne contraint pas le patient à se recentrer sur le soin et la 

perception de sa douleur. Or,  n’est-il pas plus bénéfique de consacrer quelques instants au 
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malade afin de l’apaiser ? Et au contraire, ne gagneront nous pas du temps ? Au lieu 

d’employer les termes « Je vais piquer », préférez plutôt « Je fais le soin » où « Comment 

vous sentez-vous ? » à la place de « Avez-vous mal ? ». La communication hypnotique est 

une approche différente dans la relation avec le patient. En outre, il ne « s’agit pas forcément 

de parler plus longtemps, mais de dire les choses différemment »
34

. De même, lorsque le sujet 

est dans l’état d’hypnose, le soignant formé et maîtrisant cette pratique incorpore les éléments 

extérieurs tels que les sons, ce qui permettra au patient de rester dans l’expérience et de ne pas 

être focalisé sur ce qui lui est fait. 

Certains soignants ont ajouté que certaines difficultés humaines peuvent contraindre 

l’utilisation de l’hypnose. Par conséquent, en Neurologie, l’hypnose est limitée par les 

troubles neurologiques de certains patients (la confusion, l’aphasie, les troubles de la 

compréhension…), de même, que les patients non stabilisés sur le plan psychique.  

 

Chapitre v : DISCUSSIONS ET SOLUTIONS. 

 

I) Problématiques rencontrées. 

 

A travers l’analyse des questionnaires, j’ai pu m’apercevoir que certaines problématiques se 

posaient. En effet, une poignée de soignants ont mis l’accent sur le fait que dans leur service 

la formation à l’hypnose n’était pas une priorité. Or, la formation à la pratique de l’hypnose 

trouve énormément de bénéfices du côté des soignés comme du côté des soignants. 

Premièrement,  l’hypnose est une avancée dans l’évolution des pratiques de soins et contribue 

à la prévention des douleurs et de l’anxiété. L’hypnose via les suggestions permet l’induction 

du patient et facilite son adhésion aux soins proposés. Je rajouterai aussi que l’hypnose est un 

instrument supplémentaire afin de savoir communiquer de manière positive avec la personne 

soignée.   
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communication et prendre soin de soi. Lamarre. 
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Deuxièmement, j’ai pu constater que certains professionnels n’étaient pas convaincus par 

cette technique ou tout simplement manquaient de connaissances car elle n’était pas pratiquée 

au sein de leur service. Parallèlement, certains soignants ne sont pas réfractaires à cette 

pratique mais l’inscription pour cette formation dans le cadre de la formation continue est 

rendue difficile par un nombre de places limité. Parfois, certains professionnels attendent plus 

d’un an avant d’avoir un avis favorable pour effectuer cette formation. Il faut aussi préciser 

que ces formations représentent un coût financier important pour les établissements. 

L’hypnose n’est donc pas une alternative aux traitements pharmacologiques mais les 

complète. Reste cependant une question : L’hypnose associée aux thérapeutiques 

médicamenteuses peut-elle contribuer à la diminution de la durée et du coût de 

l’hospitalisation ?  

II) Emissions de solutions. 

Malgré les obstacles rencontrés précédemment, pour l’intérêt public, il existe des temps de 

formations plus ou moins longs. En outre, pour les professionnels de la santé, il existe des 

« modules d’initiation ou de perfectionnement à l’hypnose
35

 ». Par ailleurs, l’enseignement 

existe par le biais de diplômes universitaires et de diplômes inter universitaires. Des 

conférences de sensibilisation sont également mises en place via l’Institut Français 

d’Hypnose. 

L’hypnose est codifiée par la Sécurité Sociale. Les séances d’hypnose dans le cadre médical  

sur prescription sont remboursées par La Sécurité Sociale selon la base du remboursement. 

Cependant, les diplômes universitaires étant non reconnues par l’Ordre des Médecins, les 

médecins formés et maîtrisant aisément la technique ne sont pas habilités à l’inscrire sur leurs 

ordonnances.  

Je pense qu’il serait aussi intéressant d’organiser des temps de rencontres et d’échanges dans 

les structures hospitalières afin de sensibiliser les soignants à cette méthode pour penser les 

soins différemment, d’intégrer une autre manière de faire et de les personnaliser. Cela peut 

passer par l’expérience des soignants déjà formés à l’hypnose et par l’équipe mobile de la 

douleur soins palliatifs.  Etant référent douleur au sein du CLUD-SP, aucune formation 

hypnose n’est proposée aux professionnels médicaux et paramédicaux au sein de mon 
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établissement. Par ailleurs, une formation de sept jours m’a été refusée car je ne faisais pas 

partie de l’effectif de l’établissement dans lequel j’ai demandé la formation. Un prochain 

CLUD-SP aura lieu le 3 juin 2019 à Lariboisière, il serait donc intéressant de souligner ce 

point-ci afin  de donner les moyens nécessaires pour permettre aux agents le demandant de 

bénéficier de cette formation, notamment en intra-local.  

Le décret de compétence de la profession d'infirmier du 29 juillet 2004 met l’accent sur les 

soins relationnels par la compétence 6 « communiquer et conduire une relation dans un 

contexte de soin ». En outre, il serait intéressant d’aborder les techniques non 

conventionnelles dans cette compétence au cours de l’enseignement des étudiants infirmiers 

en IFSI.  

Un public plus large peut s’approprier les techniques hypnotiques, mais l’exercice de 

l’hypnose dans un cadre thérapeutique par des personnes ne détenant pas un diplôme d’Etat 

induit des problèmes d’ordre éthique. En effet,  ceci peut faire « l’objet d’une condamnation 

pour exercice illégal de la médecine 
36
» précisé dans l’article L.4161-1 du Code de la Santé 

Publique. Ainsi, nous pouvons faire référence à l’hypnose de spectacle où le risque de mettre 

le patient en danger est réel par une pratique non contrôlée « d’avoir un pouvoir sur le 

patient 
37

».  
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CONCLUSION : 

 L’hypnose représente une grande avancée dans le soin et la prévention de la santé. 

Technique approuvée pour l’exercice infirmier, l’hypnose paramédicale est une pratique qui 

tend petit à petit à se démocratiser. Inscrite dans la pluri interdisciplinarité, cette clef 

supplémentaire, permet au soignant et soigné, par un processus créatif, de cheminer ensemble 

afin d’extraire les ressources internes et externes. L’hypnose via les différents constats (ci-

dessus)  est un soin à part entière, et même, un soin profondément humain pour parfaire l’art 

de soigner. Soigner sa parole est donc un impératif complémentaire à la bienveillance des 

gestes médicaux/paramédicaux réalisés auprès du soigné ; ceci contribuant à améliorer le 

confort et la qualité de vie des souffrants. Ainsi, pour perfectionner l’art de sa communication, 

il serait préférable de savoir « observer, observer et observer
38

 » afin de tenir le même 

langage que la personne soignée. 

 

« Allow yourself to see what you don’t allow yourself to see
39

. » 

Milton H. Erickson 
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 «  Autorisez-vous à voir ce que vous ne vous autorisez pas à voir. » 
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