
Hypnose et Anesthésie 

 

« Ceux qui rêvent éveillés ont une 

conscience de 1000 choses qui 

échappent à ceux qui ne rêvent 

qu’endormis » 

                                  Edgar Poe 

1 Christelle BACHELIER – JRP 28-01-2017 



L’hypnose comme outil hypnotique est-il un moyen 

d’accompagner la pose d’électrodes médullaires ? 

« En marchant se construit le chemin» - Antonio MACHADO 
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La population concernée : 

 Les patients présentant des douleurs neuropathiques chroniques 

 Les patients en post opératoire de chirurgie  du rachis avec  des douleurs 
résistantes aux opiacés.  

 Cette chirurgie se déroule en 2 temps : 

 1- implantation  des électrodes et tests 

 

 

 

 

 

 2-  implantation du boîtier 
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Pourquoi l’hypnose ? 

 

Le 1ER temps opératoire requiert la participation active du patient. 

 

L’hypnosédation présente l’avantage de permettre une coopération 

optimale avec le chirurgien par la suppression d’une anxiété 

environnementale.  
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Les bénéfices de l’hypnosedation : 

1. Pour le patient : 

- appréhender l’acte chirurgical positivement 

- garder un souvenir non traumatisant 

- diminuer les risques liés à l’anesthésie générale 

- diminuer la morbidité 

 

2. Pour le soignant  : 

- créer une alliance thérapeutique  

- développer ses capacités d’observation  

- instaurer de très  bonnes conditions pour toute l’équipe.  
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Les contraintes du bloc :  

 L’hypnose requiert : 

 

 une implication personnelle  

 

 une modification de 

l’approche relationnelle 

 

 une remise en question de ses 

pratiques professionnelles.  

  Les résistances au changement : 

 

 tout changement demande un 

effort 

 

 nécessité  d’élaborer  un projet 

commun 

 

 savoir le rendre attractif avec 

une méthode participative de 

toute l’équipe. 
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Cadre de l’étude : 

Mon étude a porté sur deux patientes. Elle a été  réalisée au mois 

de février 2016 
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Choix  de ce protocole fait à la consultation chirurgicale 

Pour qui ? 

 
Deux patientes qui allaient 

bénéficier de pose d’éléctrodes 

 médullaires. 

Pourquoi ? 
 

Des patientes qui présentaient une 

grande anxiété devant l’environnement 

du bloc opératoire.  



Méthodologie : 

 Insérer la feuille 

Rédaction d’une fiche de 

recueil d’information 

permettant   de définir un 

thème  

•    Un lieu, une structure 

•    Une situation apaisante 8 



Analyse de ces expériences  : 

 Elles ont montré  : 

 le respect du cadre de sécurité  

une adhésion de tous les intervenants du bloc opératoire  

 la possibilité pour le chirurgien d’être dans les meilleures conditions 

pour assurer un résultat optimal attendu par les patients.  

 la satisfaction des patients  

 
 

Oui  
l’hypnose peut 

accompagner  la pose 

d'électrodes médullaires  
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Structure d’une démarche de qualité : 

Côté patient : 

 fiche explicative 
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Structure d’une démarche 

 de qualité : 

Côté soignant : protocole 

Ces étapes sont nécessaires pour  la généralisation 

de l’hypnose au bloc opératoire.  
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Perspectives : 

Devant la satisfaction des patients et l’enthousiasme de l’équipe 

soignante , 

 

    Présenter ce projet à  l’encadrement du DAR  

 

    Structurer le projet dans une démarche  de qualité pour obtenir la 

certification de la direction des soins infirmiers.  

12 



Merci de votre attention 
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L’hypnose 

REFLEXION POUR UN PROJET DE SERVICE EN 

ANESTHESIE AU CHU DE POITIERS 
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Le projet de service lié à la mise en place de 

l’hypnose lors de certaines interventions 

chirurgicales fait suite :  

 

 Pratique de l’hypnose par certains médecins anesthésistes, 

 Formation d’une IADE à l’hypnose par l’obtention d’un DU,  

 Formation de plusieurs IADES  à l’hypno analgésie,  

 Formation de plusieurs IDE SSPI à l’hypno analgésie permettant une 

continuité de prise en charge, 

 Développement de cette technique dans plusieurs centres 

hospitaliers. 
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MIS EN ŒUVRE 

 

 ACCORD DES  PARTENAIRES CONCERNES 

 

 CHEF DE SERVICE D’ANESTHESIE  

 COMMUNICATION AUPRES DE LA COORDINATION GENERALE DES SOINS 

  COMMUNICATION AUPRES DES CHEFS DE SERVICE  

  COMMUNICATION AUPRES DES M.A.R 

 COMMUNICATION AUPRES DES IADES  

 COMMUNICATION AUPRES DES PARAMEDICAUX CONCERNES 
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MISE EN OEUVRE 

 LORS DE LA CONSULTATION CHIRURGICALE 

 PROPOSITION DE LA TECHNIQUE PAR LE CHIRURGIEN 

 DEMANDE PAR LE/LA PATIENTE 

 

 RECUEIL D’INFORMATION REMIS AU PATIENT 

 MAIL AU MAR REFERENT +/ IADE POUR DISPONIBILITES 

 DATE D’INTERVENTION DEFINIE AVEC MAR ET CHIRURGIEN 

 CONSULTATION D’ANESTHESIE +/-  PRESENCE DE L’IADE 

 CREATION D’UN DECT « HYPNOSE » POUR L’IADE 
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NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE 

ATTENTION 
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