La pratique de l’hypnose
dans le soin

L’hypnose comme moyen d’entrer en relation avec le
patient lors d’un soin ou d’une relation de soin dans un
maximum de confort.
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L’hypnose et la science
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Tomographie par émission
de positons (TEP)
TEP, méthode d'imagerie médicale qui permet de
mesurer en trois dimensions l'activité métabolique d'un
organe grâce aux émissions produites par les positons
(ou positrons) issus de la désintégration d'un produit
radioactif injecté au préalable.
Elle permet de visualiser les activités du métabolisme des cellules.
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CCA – Voies de la douleur
Composante émotionnelle
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L’hypnose, un état modifié
de conscience …
Sur le plan scientifique, on disposait que de données subjectives
pour décrire et comprendre l’état hypnotique.
Les seules données à disposition étaient recueillies par l’électroencéphalogramme et demeuraient controversées...
« Après les différentes découvertes sur les voies de la douleur… »
Des tests scientifiques réalisés sur des sujets en état d’hypnose ont permis de
démontrer que les changements subjectifs liés à l’hypnose sont accompagnés
de modifications de l’activité neuronale.
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Les travaux
Les études d’imagerie médicale ont identifié que le cerveau
fonctionnait de façon spécifiquement différente lors d’une
transe hypnotique (différent de la veille et du sommeil).

Dr. M-Elisabeth Faymonville a démontré que l’hypnose est un outil pertinent
dans le traitement de la douleur aigue et chronique.
Selon Pierre Rainville l’hypnose déclenche une attention interne relaxante
et dissociative...
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L’état de transe hypnotique
La modulation d’un stimulus douloureux
( P. Rainville), 1997

La modulation du cortex cingulaire antérieur (CCA) dépend du
type de suggestions proposées en état d’hypnose.
La réponse est plus grande lorsque la suggestion augmente le
désagrément de la douleur…

Un mode de fonctionnement cérébral…
(ME. Faymonville), 2006

L’hypnose, un mode de fonctionnement cérébral spécifique où sont
activés des zones sensorielles et motrices (pariétales,
occipitales, préfrontaux et cingulaire)…
Traduisant une image visuelle, motrice et kinesthésique spécifique
à l’état hypnotique.
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Notions sur l’hypnose
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Définition de l’hypnose


L’hypnose est un état modifié de conscience, différent
de l’état de conscience ordinaire, dans lequel le patient
va puiser les ressources dont il dispose dans son
Inconscient.

L’hypnose, c’est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne et qui est suscitée
par la chaleur d’une autre personne.
M. Erickson

- L’hypnose naturelle
- L’hypnose provoquée par la technique
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L’ hypnose dans le temps








Le Shamanisme
Egyptiens / Sumériens / Grecs
Le Magnétisme du XVIII° siècle
L’Hypnose et la Suggestion
L’Hypnose Ericksonienne
L’Hypnose moderne…
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L’utilisation de l’hypnose dans la thérapeutique
douleur, c’est un outil de communication et surtout un
outil de changement des bases qui définissent la
relation thérapeutique.
Le consultant est-il un visiteur, un plaignant, un client ?

La séance d’hypnose

1 - La veille ordinaire, les sens et la raison pour rester en relation avec l’extérieur
(F Roustang / J Lassner).
2 - L’induction, le regard fixe un objet pour se couper de l’environnement
(rêve), âme sentante (Hegel).
3 - La dissociation, confusion, perte de la sensorialité liée aux fonctions réflexives,
intellectuelles et sensorielles (perceptions visuelles, tactiles et sensorielles).
4 - La perception première qui fonctionne en dehors de la raison (ressources,
imagination, inventivité) en relation avec son corps, une action de guérison.
5 – Le réveil, phase de retour vers la sensiorialité.
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La synchronisation
La synchronisation verbale
C’est être à l’écoute du patient, de ses mots, de ses intonations et
de ses expressions…
 Reformuler les mots clés, entendre ses silences,
 Respecter le rythme.

La synchronisation non-verbale
 C’est observer+++ et rechercher l’accordage avec son patient
dans une sorte de mimétisme corporel
 La posture (position du corps…),
 La respiration (rythme, amplitude…),
 La voix (volume, tonalité…),
 Les mouvements du corps (gestes…),
 Le tonus musculaire (visage, mains…),
 La peau (pâleur, rougeur…).
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Les différentes méthodes


L’hypnose conversationnelle




L’hypnose légère




Dissociation /confusion, le corps ne perçoit plus de stimulations
réflexives, intellectuelles et sensorielles

L’hypnoanalgésie




Focalisation d’un point, d’une situation connue agréable du patient

L’hypnose profonde (D. Megglé)




Accompagnement verbal du patient

Technique de lévitation ou de catalepsie d’un membre, gant magique…

L’hypnosédation


Hypnoanalgésie avec une sédation médicamenteuse associée.
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Les différentes types d’analgésie
hypnotique


Mise à distance du stimuli douloureux




Création d’une analgésie localisée




Localisation dans une autre partie du corps

Diminuer l’attention à la douleur




Modulation du stimuli

Déplacement de la douleur




Concentration, fixation

Augmentation et diminution de la douleur




Gant magique, bain froid, stylo analgésique…

Technique du poing fermé




Externalisation du processus douloureux

Technique de lévitation, de catalepsie

Envisager un avenir où la douleur sera moins ou pas présente


Utilisation d’une métaphore
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Le savoir – faire en hypnose
Le savoir-faire, c’est savoir :

- Recadrer une plainte,
- Négocier un objectif,
- Créer l'alliance,
- Permettre une expérience émotionnelle correctrice
chez un patient douloureux.
Les résultats d'une thérapie sont liés:
- 40 % à des facteurs liés au client,
- 30 % à la qualité la relation avec le thérapeute,

- 15 % aux espoirs et aux attentes du patient,
- 15 % pour la technique.

Les champs d’intervention
en milieu hospitalier
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Les effets
Ce que l’hypnose apporte au SOIGNANT ?


Valorisant et gratifiant

Développe l’imaginaire et aiguise l’intuition
 Authenticité et créativité++
 Modification de la perception du travail par le soignant
 Embellie et enthousiasme


Ce que l’hypnose apporte au PATIENT ?
Amélioration de la relation soignant/soigné
Amélioration de la qualité de prise en charge du vécu de la douleur induite par les soins
Autonomisation des patients++
Satisfaction des patients
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Ce que l’hypnose apporte au SERVICE ?
Porteur de qualité
 Optimisation de la prise en charge du patient avec :
- diminution des drogues d’anesthésie
- diminution de la durée de SSPI et de la durée du séjour
- Vécu du patient mieux maitrisé lors des soins
 Retentissement sur l’humeur et l’ambiance dans le service


Modifications comportementales perceptibles des acteurs
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L’hypno-analgésie


Définition
L’hypnose thérapeutique est une expérience
relationnelle entre un patient et son thérapeute mettant en jeu
des mécanismes physiologiques et psychiques afin de mieux
supporter, atténuer, voire supporter une pathologie
douloureuse aigüe ou chronique.

Pas de sécrétion d’opioïdes endogènes mais des mécanismes
plus complexes semblent empêcher l’information d’atteindre
le cortex somato-sensoriel et d’y contrôler les informations
au-niveau spinal.
En imagerie = modification de l’activité cérébrale de ces zones
lors de l’émission de suggestions.
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L’hypnose et la pratique
infirmière
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Initier des actes SELON …
le rôle propre infirmier
(CDS R4311-1 à R4311- 2)

Dans la prise en charge de la douleur…
l’infirmier se doit:





D évaluer la douleur( rôle propre)



De déterminer les actions nécessaires
- Informer le médecin
- Appliquer un protocole
- Mettre en place des actions du rôle propre
( l’hypnoanalgésie en fait partie)

L’hypno-analgésie
et les textes


Méthode non pharmacologique

( c’est le développement des moyens non médicamenteux incités
par le 3° plan douleur )… Les pratiques psychocorporelles.


Décret de compétences infirmier « muet »
-



- L’ hypnoanalgésie n’est pas un acte médical donc ?
- La pratique fait partie des actes du rôle propre infirmier !

Nécessité ++ d’avoir été formé à cette pratique pour :
- Acquérir les bases de compréhension de l’hypnose
- Apprendre à utiliser les différentes techniques utilisées
en hypno analgésie
Identifier les limites de son champ d action+++

Quelques balises


L’hypnose sur prescription ou pas ?
- L hypnose n’est pas une méthode de prise en charge
donnant lieu à une profession règlementée
- Aucun texte n’impose la prescription médicale.



L’hypno –analgésie /thérapie?
- Le soignant paramédical peut pratiquer l’hypno analgésie
dans le cadre de son décret de compétences.
Exception:
Pas de pratique d’hypnothérapie pour les infirmiers,
formation réservé aux psy…

L’auto-hypnose
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Quelles utilités à pratiquer
l’auto-hypnose
L’auto-hypnose est utilisée pour son effet bénéfique sur la douleur,
la souffrance et l’inconfort de vie des patients.
C’est la suite logique d’une prise en charge par l’hypnose médicale,
elle peut s’avérer efficace dans le traitement de la douleur aigüe
et chronique, la dépression, l’anxiété, les troubles du sommeil….
Les effets de l’hypnose :
 La sensation de détente mentale et de relaxation,
 L’attention soutenue et absorbée,
 L’absence de jugement, de contrôle et de censure,
 La suspension de l’orientation temporo-spatiale et du sens de
soi… Une expérience d’involontarité.
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Merci de votre attention
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