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1. Introduction : énoncé de la problématique
Arriver à la porte d’un bloc opératoire suscite beaucoup d’émotions chez les patients. Certains
patients sont angoissés, stressés, nerveux, et ils ont de la peine à s’exprimer, pleurent,
tremblent : cela traduit une peur, une appréhension chez le patient devant subir une opération.
Une récente étude
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montre que 70% des patients sont angoissés par l’opération et

l’anesthésie.
De mon point de vue, ces symptômes sont majorés par le fait que les blocs opératoires sont
froids, bruyants, austères ; le personnel est souvent très occupé et fini par en oublier l’intérêt
de bien accueillir. De fait, l’accueil devient plus standardisé, moins personnalisé, un accueil
presque « robotisé » au détriment d’un accueil personnalisé centré sur la relation à l’autre.
Avant toute chose, j’aimerais préciser pourquoi j’ai décidé de suivre un enseignement en
hypnose et de faire mon travail de recherche sur l’hypnose en lien avec l’accueil.
Je suis infirmière de formation ; j’exerce en qualité d’infirmière anesthésiste et je porte à la
fois un regard professionnel et humain sur le patient : le regard du soignant et le regard de
l’humain que je suis sur un autre humain.
Tout cela me conforte dans mon choix : apprendre l’hypnose et l’introduire dans ma pratique
anesthésique au quotidien, pour compléter ma formation et apporter ainsi au patient une prise
en charge plus globale.
Je suis convaincue que l’hypnose contribuera à me donner d’autres compétences en lien avec
une relation portée plus sur l’empathie.
Par ailleurs, j’ai moi-même été hospitalisée à plusieurs reprises, pour des problèmes
nécessitant une chirurgie.
Mon expérience de patiente, « être passée de l’autre côté », me laisse encore aujourd’hui une
impression plutôt désagréable, d’inachevé. Installée dans mon lit, l’infirmière vient me poser
des questions concernant mon état de santé :
- ai-je bien respecté le jeûne ?
- ai-je des allergies connues ?
- ai-je eu des interventions chirurgicales ? …
1 5 Mitchell, M (2010) General anaesthesia and day-case patient anxiety. Journal of advanced nursing 66 : 1059-1071 doi : 10.1111/j. 13652648.2010.05266x
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Elle ne s’inquiète absolument pas de mon état psychologique du moment. D’autre part, le
questionnaire d’entrée, vécu comme un interrogatoire, a été mené alors qu’elle me tournait le
dos, totalement centrée sur son ordinateur : sur cet outil de travail qu’elle semblait ne pas
maîtriser. Je me suis sentie oubliée, ayant l’impression d’être un objet de soins pour
l’infirmière, sans donner l’impression de se soucier de l’humain qui se cache derrière et qui va
devoir subir. Parfois, il me revient en mémoire cet accueil comme un interrogatoire qui n’en
finissait pas. Je me demande encore aujourd’hui si elle avait pu décrire la couleur de mes
yeux, définir mon état psychologique ou tout simplement me reconnaitre.
Pour moi, cet événement met en lumière qu’accueillir un patient en tant que personne et sujet
de soins s’inscrit comme un acte de soins, permettant un accueil plus humain, centré sur la
personne dans sa globalité. De fait, le patient participe et est intégré. Cette manière de faire
est primordiale pour le patient, apportant considération au patient. C’est l’élément clef initial,
qui donne la démarche à suivre dans le soin, et permet de construire le parcours de soins du
patient, respecté, considéré, écouté.
Bien sûr, l’introduction de l’outil informatique dans les hôpitaux n’est pas à rejeter, les
raisons étant justifiées, mais il faut toujours avoir à l’esprit que nous soignons des êtres
humains qui ont une histoire, des émotions. Le soignant est un être humain qui rentre en
contact avec un autre être humain, d’où l’importance de toujours porter un regard clinique et
humain sur le patient, de garder le contact.
Pour clore ce que je viens d’exprimer et d’un point de vue personnel, je reste convaincue que
l’accueil détermine la suite de la prise en soins, au-delà du contexte environnemental. Le
patient qui aura bénéficié d’un accueil personnalisé le considérant comme sujet de soins, sera
plus réceptif à un accompagnement par la communication hypnotique et l’hypnose.
Alors, je me questionne sur l’importance d’introduire la communication hypnotique sur mon
lieu de travail, au bloc opératoire. Dès son arrivée au bloc opératoire, le patient pourrait
bénéficier d’un moment de détente et se laisser aller dans un état modifié de conscience, tout
en restant au centre de l’action, au coeur des préoccupations du soignant.
En fait, je me demande à quel moment doit débuter pour le patient l’accompagnement par la
communication hypnotique:
- doit-il commencer à son arrivée au bloc opératoire ?
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- ou bien doit-il débuter à son arrivée en salle d’anesthésie ?
Le but de mon travail sera de vérifier si le fait d’avoir un accueil soigné et personnalisé
facilite la communication hypnotique.
De facto, ma problématique va explorer le lien existant entre l’accueil et la communication
hypnotique au bloc opératoire, dans un contexte d’angoisse et d’inconnu pour le patient, et
dans un environnement potentiellement générateur de stress et de peur.
Au regard de ce que je viens d’écrire et je souhaite vérifier cela ; mon mémoire se déclinera
en quatre parties.
Dans une première partie, j’évoquerai deux situations cliniques qui m’ont permis de prendre
conscience de ce qu’est la communication hypnotique et le bénéfice qu’elle peut apporter à un
patient qui adhère à cette manière de communiquer.
Dans une deuxième partie, j’introduirai le cadre conceptuel dans lequel je développerai quatre
concepts, tous en lien avec ma problématique du départ. Je commencerai par le concept de la
communication hypnotique (communication et hypnose), et je poursuivrai avec les concepts
d’accueil, d’empathie et du soin dans sa globalité. La communication hypnotique ne peut pas
prendre forme :
- sans un véritable accueil,
- sans l’empathie
- et sans considérer le patient en tant que sujet de soins.
La communication hypnotique s’inscrit donc dans une démarche globale.
Dans une troisième partie, partie empirique, je ferai part des résultats d’un questionnaire mené
auprès de 12 soignants, tous travaillant en bloc opératoire. Ce questionnaire porte sur deux
thématiques en lien avec l’accueil et la communication hypnotique.
Dans une quatrième partie, je confronterai le cadre conceptuel avec les résultats du
questionnaire : y a-t-il plus de concordance ou de divergence ?
Enfin, je terminerai par une dernière partie dans laquelle je m’autoriserai à présenter un projet
à la fois réalisable et transposable dans n’importe quel établissement de soins : comment
pourrions-nous introduire la communication hypnotique dans ma pratique anesthésique au
sein du bloc opératoire dans lequel je travaille, en tenant compte du contexte
environnemental.
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Depuis lors, je me suis « mise en route », me laissant porter par des réflexions pour construire
mon travail de mémoire et le finaliser
A présent, je vous laisse le soin de le découvrir.

2. Mes situations cliniques : l’expérience du « terrain »
2.1.

Première

situation

clinique :

« Bernadette

et

son

premier

accompagnement hypnotique »
Il est 10h15, j’attends monsieur Demoulin*, un patient qui vient pour une opération d’une
hernie inguinale. Le patient est accompagné par une infirmière et une aide. Je me présente et
je l’invite à changer de lit et à venir vers moi. L’infirmière me donne le rapport et, à la fin de
celui-ci, me dit que Monsieur Demoulin est à la fois impressionné et angoissé.
Personnellement, je pense que ce n’est pas nécessaire de souligner à haute voix que le patient
est impressionné et angoissé. Certainement que ça partait d’une bonne attention de la part de
l’infirmière. Mais je pense qu’il y a une possibilité que cela majore les symptômes chez le
patient. Et, en plus, ils sont dévoilés devant tout le monde. Pendant que le patient se glisse sur
la table d’opération, s’installe au mieux, il est recouvert avec des draps chauds. Il se trouve
que ce matin, comme c’est souvent le cas, il y a considérablement du monde à l’endroit de
l’accueil et un bruit important dans notre couloir principal du bloc où tout le « trafic »
s’organise. Normalement, il est sûr que cela m’aurait énervée. J’aurais envoyé des « flèches
anesthésiantes » à mes collègues, fait des signes d’encouragement au silence ou j’aurais
développé une colère ou une frustration non exprimée.
Visiblement impressionné, le patient constate qu’il y a effectivement beaucoup de monde.
Mais ce matin, j’ai regardé mon patient avec un grand sourire plutôt malicieux et je lui ai
dit spontanément : « Mais oui Monsieur Demoulin ….. J’ai appelé tous mes collègues, les
copains et copines du bloc pour venir vous saluer …. Je n’aurais pas dû le faire ? »
Et là, j’étais stupéfaite par sa réaction. Il me répond sans réfléchir : « mais Madame, je
m’appelle pas Parmelin », et rit d’un rire détendu. (Parmelin est le nouveau conseillé fédéral
qui vient d’être élu et habite dans la région du patient.)
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J’ai expérimenté cette technique hypnotique appelée « confusion », apprise au tout début de
ma formation en hypnose.
Je suis certaine que ce que j’ai réalisé à ce moment-là, m’a permis d’avoir cette attitude
bienveillante à l’égard du patient.
En créant une confusion, l’attention du patient a immédiatement été déviée vers autre chose,
avec comme résultat une diminution du stress, et ce qui me semble très important : le lien
entre soigné-soignant était établi.
En effet, à ce moment-là, j’ai réalisé que l’hypnose permet d’avoir une autre attitude, un autre
comportement, d’autres outils, avec des résultats surprenants et satisfaisants.
Cette anecdote prouve non seulement que l’accueil à l’arrivée du patient au bloc opératoire est
primordial mais qu’en introduisant une communication hypnotique, les possibilités sont
multiples et variées.
Et, cela montre évidemment aussi, que finalement nous pouvons accompagner de manière
satisfaisante malgré des conditions plutôt défavorables.
Au final, c’est à la fois confortable et agréable pour le patient comme pour le soignant.
Il suffit parfois de réinventer son quotidien et l’hypnose peut être une vraie solution
* Nom du patient est inventé

2.2. Deuxième situation clinique : « Un lundi soir de garde »
Mon collègue m’appelle en courant pour me dire qu’une jeune femme, angoissée, en pleure,
tremblante, est en train d’arriver pour saignement après un curetage,
Il me dit : « Vas t’exercer, vas lui faire de l’hypnose »!
Avec la boule au ventre, je me précipite vers l’entrée du bloc.
La jeune femme, je lui donne le nom de Julie, est en train de se glisser sur la table
d’opération.
Elle était vraiment très angoissée, très apeurée.
Je me présente, je lui parle calmement.
Après un petit moment, je m’autorise à lui demander si elle a peur.
Elle le confirme très clairement par un geste de la tête.
Mes collègues m’ont laissée parler ; un calme s’est installé dans l’avant salle d’anesthésie et
j’ai commencé à lui proposer mon aide.
« Vous aimeriez que je vous aide à vous détendre » ?
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D’emblée, elle répondit par l’affirmative.
Alors, je l’invite tout d’abord à se concentrer sur sa respiration, pour qu’elle puisse se défaire
de sa peur pour pouvoir se concentrer sur autre chose.
Je lui pose la question de savoir où elle aimerait se trouver actuellement si elle avait le choix.
Instantanément, elle répond : « Volontiers avec mes enfants ».
Et, sans attendre, je lui renvoie plusieurs questions :
-« Et, qu’est-ce que vous aimeriez faire avec vos enfants »?
-« Quel âge ont-ils » ?
-« Comment s’appellent-ils » ?
Je pose volontairement beaucoup de questions, dans le but de détourner son attention et de la
saturer. Au bout d’un moment, elle se laisse aller, plus détendue, sa respiration est plus calme,
les pleurs ont diminué, le rythme cardiaque s’est ralenti. Puis, je l’accompagne selon le
principe de VAKOG jusqu’à l’endormissement, en faisant des suggestions positives.
Alors qu’elle est toujours consciente, je prépare son « atterrissage » en salle de réveil en lui
disant : « Quand vos yeux vont s’ouvrir, vous serez en salle de réveil, l’opération sera
derrière vous et vous pourrez rentrer rapidement à la maison pour retrouver vos enfants et,
certainement jouer de nouveau avec eux dans la neige etc. ».
Cette approche hypnotique a permis de transformer la souffrance ressentie par la patiente en
une ressource voir un ancrage positif. De cette expérience, j’ai l’impression d’avoir permis à
cette patiente de sublimer sa peur.
Le premier constat que je fais porte sur la personne de référence : le fait qu’il y ait une
personne référant, au premier contact, à l’accueil du patient, est à mes yeux bénéfique,
primordiale dans un moment difficile. Le soignant exprime une grande empathie, il est très
proche, il s’adresse directement au patient et il porte une grande attention. Le patient devient
sujet et se trouve au coeur du soin : l’accueil est personnalisé.
Par moment, Julie avait encore des petits moments d’angoisse, pleurait, avait des
tremblements. Cependant, elle est arrivée à surmonter son angoisse et, à chaque fois, très
rapidement, elle se laissait aller et se calmait.
Au regard de ce que j’ai pu faire avec plusieurs patients, je constate, après avoir fait plusieurs
inductions pour des patients arrivant en urgence, qu’ils sont très ouverts au fait d’être
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accompagnés et, étonnamment très collaborants. C’est à la fois salutaire pour le soigné et le
soignant. Je dois avouer que j’ai toujours pensé le contraire jusqu’à maintenant.
L’enseignement en hypnose m’a appris que les patients, arrivant en situation d’urgence, sont
souvent dans un état de transe négative dans lequel ils deviennent aussitôt hyper-suggestifs,
hyper-réceptifs aux messages négatifs ou positifs.
Dès lors que nous rencontrons le patient dans l’état dans lequel il est ; souffrant, angoissé,
déstabilisé, apeuré, tourmenté, cette situation devient un vrai défi pour le soignant qui va
accompagner ce patient dans le but de le rassurer et surmonter cet état effrayant. Le but est de
transformer cet état en transe positive, apportant à la fois de la satisfaction au soignant et au
soigné. Le patient est au centre des préoccupations du soignant. Dans ce cas, nous ne nous
intéressons pas uniquement à sa pathologie mais au patient pris dans sa globalité et reconnu
dans sa singularité. L’avantage de la communication hypnotique est de pouvoir utiliser tous
les éléments présents chez le patient comme la peur, les douleurs, l’angoisse. Aussi, nous
pouvons intégrer tous les artefacts qui sont produits par l’équipe comme les bruits, les
téléphones, l’agitation, les expressions des soignants non appropriées et délétères pour le
patient (« ça pisse le sang, ça fait chier, quel bordel … »). Cela est pour moi vraiment une
révélation et un soulagement. Ma première intention dans la réalisation de mon mémoire est
de pouvoir transformer le bloc opératoire en un lieu calme et respectueux. Bien sûr, nous ne
pourrons arriver à mettre en place des conditions d’accueil bien meilleures et plus favorables
pour le patient qu’en déployant beaucoup d’efforts et de volonté ; cela exige aussi une prise
de conscience de toute l’équipe.
Je m’interroge sur la notion du temps en pensant qu’il était illusoire de mettre en place une
communication hypnotique par manque de temps. Je suis étonnée du contraire. J’ai remarqué
que le fait qu’une des personnes de l’équipe se consacre au « verbal », parle, pose des
questions, libère son collègue qui peut alors gérer toutes les tâches techniques (monitoring de
surveillance du patient, pose de la perfusion, préparation de l’induction et de l’intubation),
donne du temps pour mettre en place une communication hypnotique. Au final, nous arrivons
à apaiser le patient, créer un climat de confiance, sécuritaire propice à un autre échange avec
le patient, ce que j’ai toujours souhaité.
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C’est un autre constat positif : les soignants collaborent de façon plus efficace, avec moins
d’agitation, chacun est à l’écoute de l’autre et, nous sommes tous centrés sur le bien-être à la
fois physique et psychologique du patient. En conclusion, tout le monde est serein et satisfait
d’avoir accompli sa mission auprès du patient.

Pour revenir au cas de Julie, nous étions quatre anesthésistes collaborant merveilleusement
dans une ambiance agréable et j’ai envie de dire presque exceptionnelle. Cela m’a permis de
me concentrer uniquement sur la patiente, et pu mettre en place une communication
hypnotique.
Au moment du réveil de Julie, j’ai constaté qu’elle ne pouvait pas ouvrir les yeux, mais
qu’elle pouvait m’entendre et me répondre.
Peut-être était-elle encore en train de jouer avec ses enfants ?
Je lui ai proposé, dès qu’elle le souhaitait d’ouvrir ses yeux et de revenir parmi nous dans
l’ « ici et maintenant », en salle de réveil. Je l’ai informée que l’opération s’était très bien
déroulée.
Avant de quitter la salle de réveil, elle attrapait mon bras et me disait que je l’avais beaucoup
aidée. A ce moment-là, je réalisais combien c’est important de prendre le temps de
s’intéresser à la personne dans sa globalité. Je ressentis une grande joie et me félicitais de ce
que nous venions de faire avec mes collègues.
Je travaille depuis plus de trente ans comme infirmière. Le respect, la gentillesse, l’empathie
entre autres, sont le fondement avec les patients. Et, je découvre une autre sorte de
conversation, un langage, avec des mots positifs, avec un appel à l’imaginaire, ou un souvenir
agréable. Cette expérience me montre que la communication hypnotique peut apporter
davantage.
Je me sens avec cet outil encore mieux armé. La gentillesse que j’ai promulguée était certes
louable et a fait du bien à beaucoup de patients, mais aujourd’hui je suis convaincue qu’avec
cette nouvelle compétence, la communication hypnotique, je peux être encore plus efficace et
plus à l’écoute du patient.
Les deux situations cliniques relatées me permettent d’explorer à présent plusieurs concepts
qui émergent de ce que je viens de dire.
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Ces concepts sont tout d’abord la communication hypnotique, qui est en lien direct avec les
concepts de l’accueil, de l’empathie et du soin holistique.
A travers ces deux situations, je pense avoir mis en lumière ces quatre concepts que je veux
étudier.
Le cadre conceptuel va enrichir mon travail de mémoire partant sur le lien entre l’accueil et la
communication hypnotique.

3. Le cadre conceptuel
Dans ce mémoire, le cadre conceptuel va me permettre d’avoir des éclairages pour mieux
comprendre et faire des liens entre la théorie, la clinique et les procédures médicales en
hypnose. Je commencerai par la communication hypnotique en tant que concept clef de ma
recherche.

3.1. La communication hypnotique
Dans l’expression « communication hypnotique », il y a à la fois communication et
hypnotique.
Étymologiquement, communiquer signifie « mettre en commun » (Oresme en 1361) et,
aussi« être en relation avec ».
Le mot « communication » provient de la même racine latine que
-« commun » (communis),
-« communiquer » (communicare, au sens d'être en relation avec, s'associer, partager),
- et « communication » (communicatio, le fait d'être en relation avec).2

Je rajouterai que la communication en tant que lien entre deux personnes est un fondement de
la base des soins et, en même temps, met en place une relation entre soigné et soignant. Elle
peut influencer positivement ou négativement une relation. La communication est une forme
d’expression qui peut être verbale ou non-verbale.

2 Communication soignant-soigné : A.Bioy, F. Bourgeois, I.Nègre et Wikipédia
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Le mot « hypnotique » nous indique que la personne se trouve dans un léger état de
conscience modifiée.
Les deux mots associés « communication et hypnotique » forment la communication
hypnotique qui a plusieurs sens. C’est une expression polysémique qui veut dire :
-favoriser des mots positifs,
-faire appel à l’imaginaire, aux souvenirs agréables,
-faire des suggestions,
-provoquer des confusions,
-faire des truismes, mirroring ou encore du yes-set.
De plus, la communication hypnotique, dans son aspect plus psychologique et dans un espace
plus méditatif, revêt des qualités humaines telles que le respect et l’empathie.
Nous pouvons différencier la communication hypnotique dans laquelle vont intervenir des
éléments de l’ordre du rêve, de la confusion, de l’imaginaire, du souvenir, de la
communication dite ordinaire, qui est un simple échange entre deux ou plusieurs personnes.
La communication hypnotique permet de développer une nouvelle communication soignantsoigné, en facilitant le soin, en désamorçant des situations difficiles, en créant un impact
positif dans la prévention par exemple de l’anxiété, en influençant de manière positive la
capacité du patient au changement et en favorisant aussi l’ouverture du processus hypnotique
chez le patient.
Lors d’une conférence donnée à Seattle en 1965, Milton Erickson, le père de l’hypnose
moderne, en s’adressant à l’auditoire, a dit : « Vous ne contrôlez pas le comportement d'une
quelconque autre personne. Vous apprenez à le connaître, vous aidez les patients en
l'utilisant, vous aidez les patients en le dirigeant de telle façon qu'il rencontre leurs besoins;
mais vous ne travaillez pas avec les patients pour atteindre vos propres buts. Le but est leur
bien-être et si vous réussissez à obtenir leur bien-être, vous touchez directement votre propre
bien-être 3 ». Milton Erickson met l’accent sur le fait que l’objectif de la communication
hypnotique est d’utiliser ce qui vient du patient en l’observant attentivement. Nous devons
nous ajuster au patient, autant à son expression verbale (le ton, le rythme de sa voix, le
contenu de sa communication), comme à son expression non-verbale (l’expression du visage,
sa mimique, sa respiration, son pouls, l’état de sa peau, les yeux etc.), pour établir une
3 Wikipédia
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meilleure communication.
J’ai compris qu’apprendre à développer une communication hypnotique est une expérience
intense qui demande de l’investissement, un travail personnel et un savoir-faire (des
compétences techniques acquises pendant la formation).
En m’inscrivant au « DU Hypnose et Anesthésie », j’ai découvert le lien important entre
l’hypnose et la communication ce que j’ignorais jusqu’alors. J’ai donc réalisé qu’apprendre
l’Hypnose n’est pas, comme le mentionne Isabelle Célestin-Lhopiteau dans son cours
d’initiation à l’hypnose, « une juxtaposition de techniques, mais un art de la communication,
un art de langage »4. Le choix des mots et des phrases revêt une importance primordiale, car
ils peuvent influencer dans le bon ou le mauvais sens. J’ai pris conscience de cette réalité
mais changer son mode de communication demande un temps d’adaptation.
Nous communiquons en utilisant souvent des suggestions négatives, tout en étant dans une
approche bienveillante. Combien de fois j’ai dit « vous avez froid, vous avez mal, vous n’avez
pas mal, vous avez des nausées, etc. », ce qui devient incitatif pour le patient, provoquant la
douleur, la nausée etc. Et pourtant, cela part d’un bon sentiment mais le risque est donc de
provoquer chez le patient une sensation de froid plus accentué, ou créer une sensation de
froid qu’il n’avait pas. Je pourrais tout simplement dire : « puis-je faire quelque chose pour
que vous vous sentiez mieux ? Etes-vous confortable ? Avez-vous assez chaud ? ». Le but
n’est pas de nier ou de ne pas prendre au sérieux les sensations ressenties par le patient mais
de prendre conscience que le choix des mots est fondamental.
Les patients qui arrivent au bloc opératoire sont très souvent dans un état de conscience
modifié, dans un état de transe qui les rendent hyper-suggestibles, hyper-réceptifs aux
messages négatifs, avec la difficulté de prendre du recul. Et bien sûr, c’est pour cette raison
qu’il faut apprendre à communiquer différemment avec les patients.
Communiquer à l’hôpital avec une personne malade requiert des compétences. J’ai appris ces
savoir-être et savoir-faire dans les institutions de formation en soins. La formation en hypnose
m’apprend que communiquer est un véritable art.

4 Isabelle Célestin-Lhopiteau : cours sur l’initiation de la communication hypnotique
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Je voudrais clore ce concept de la communication hypnotique par cette phrase qui m’a
interpellée : « Dommage de se croiser sans se rencontrer » écrit sur un panneau que je lis à
chaque fois que je monte à peaux de phoque le col du Grand saint Bernard.
Ces mots m’ont toujours encouragée à ne pas seulement se croiser mais à se rencontrer en
ayant un véritable échange, une communication qui va au-delà d’un simple « bonjour, ça va ».
L’autre est un autre moi-même qui mérite « d’être vu ».

Pour moi, la communication hypnotique devient par son changement de langage, un outil
précieux et en même temps utile dans les soins. Notre attitude envers le patient est à la fois
empathique et respectueuse. L’observation intense du patient, permet au soignant d’établir un
lien. Dans le même temps j’ai remarqué depuis que j’ai commencé ma formation en Hypnose
et anesthésie, que même l’environnement autour de moi change. Plusieurs de mes collègues
s’interrogent, changent leurs manières de parler ou me demandent conseil.
La Communication hypnotique me renvoie aux concepts d’accueil, d’empathie et au
concept de soin dans sa globalité. A présent, je vais m’intéresser au concept d’accueil.

« Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire peut être capable de faire »
Mère Theresa

3.2. L’Accueil
Origine du concept :
Le mot accueil vient du latin colligere (cueillir) qui, en vieux français (1080) s’est transformé
en acoillir qui signifiait : réunir, associer, être avec.5

Définitions :
Dictionnaire Robert :
« L’accueil est la manière de recevoir ou recueillir quelqu’un, de se comporter avec lui
quand il arrive 6».

5 Monique Formarier, les concepts en sciences infirmières
6 Dictionnaire Robert
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Selon Christine Sorsana, dans Psychologie et interactions cognitives. Ed Armand Colin, Col
Synthèse, Paris, 1999 :
« Une personne qui arrive dans un milieu inconnu, qu’elle ne maîtrise pas, est dans une
position relationnelle asymétrique qui engendre une inégalité des rôles. C’est une période
d’incertitude qui rend la personne vulnérable. L’objectif de l’accueil est de rétablir une
relation symétrique afin que la personne soit acteur, un partenaire dans la situation, qu’elle
s’adapte à un nouvel environnement, ce qui d’emblée, ne va pas de soi7 ».
L’accueil est un travail d’équipe. Dans notre hôpital, le plus souvent c’est l’infirmière
anesthésiste qui accueille le patient mais il se peut que ce soit un médecin anesthésiste ou un
Atsso (assistant technique spécialisé en salle d’opération).
Le premier lieu d’accueil chez nous est l’entrée du bloc opératoire. Une fois passée la porte,
les patients se trouvent dans un autre milieu. C’est un lieu qui est ressenti par la plupart des
patients comme un endroit à la luminosité trop forte, froid, bruyant et fourmillant de
personnes. Le fait que le bloc opératoire soit interdit au public augmente chez les patients le
sentiment d’être dans un autre monde, bien différent par rapport à ce qu’ils ont connu jusqu’à
présent. Ce sentiment est renforcé par le fait que le personnel porte une tenue opératoire verte
ou bleu, est masqué et cagoulé, ce qui le différencie une fois de plus des patients. Ce
« déguisement » opératoire augmente la difficulté pour le patient de reconnaître un visage
connu, y compris celui du médecin qui a effectué la visite pré-anesthésique de la veille.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
(HAS loi N° 2002-303) appelée loi Kouchner dit que :
« La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son
intimité doit être respectée ainsi que sa tranquillité ».
L’accueil est donc un droit du patient et un devoir du soignant.
Pour moi l’accueil est un acte de soins, un fondement sur lequel nous construirons le parcours
de soins du patient. Si l’accueil relève d’un acte professionnel, en même temps humain,
respectueux et empathique, le patient se sentira en confiance, ce qui va générer à la fois chez
le patient et le soignant un vécu plutôt positif. A partir du moment où le patient se sent
7 Sorsana, Psychologie et interactions cognitives. Ed Armand Colin, Col Synthèse, Paris

__________________________________

13

reconnu, entendu, écouté, sa douleur prise en compte, un climat de confiance peut s’instaurer
et ainsi faciliter les échanges, permettant

d’élaborer des objectifs de soins avec la

participation du malade. Le patient est considéré comme une personne à part entière et
devient acteur de sa prise en soins.
Il me vient à l’esprit une définition de l’accueil qui résume ce que je viens de dire et
correspond à mes valeurs :
« L’accueil est une cérémonie ou une prestation réservée à un nouvel arrivant, consistant
généralement à lui souhaiter la bienvenue et à l'aider dans son intégration ou ses
démarches8 ».
Dans cette définition, l’accueil peut être vu comme un rituel qui met en exergue l’importance
de bien accueillir. Ce sont nos gestes, nos attitudes, nos paroles bienveillantes, qui créent la
confiance chez le patient, lequel acceptera plus sereinement les soins qui lui seront proposés.
Dans cette manière d’accueillir, le patient n’est pas dépossédé de sa prise de position dans son
parcours de soins.
Si l’accueil autorise la communication, un dialogue peut s’instaurer, et créer plus facilement
un échange verbal avec le patient. Je souhaite préciser que ce ne sont pas forcément les mots
qui priment dans un dialogue, mais le langage non-verbal revêt une importance majeure qu’il
ne faut pas négliger. Par exemple un visage souriant est plus avenant, permettant un échange
plus facile et créant un lien plus rapide entre soigné-soignant. Bien sûr, toutes les mimiques et
les expressions corporelles participent au fait de bien accueillir et expriment aussi la
bienvenue. Le fait de prendre la main du patient, de se présenter, de porter son regarde sur
lui, montrer tout l’intérêt que nous lui portons. Je rajouterai le ton de la voix joue un rôle
important dans l’accueil pour l’ensemble des protagonistes (pour le patient, pour moi-même,
et pour les personnes présentes).
A l’inverse, un regard indifférant, un comportement distant, un échange verbal protocolaire,
peuvent générer chez le patient un sentiment d’inconfort.
Dans leur livre « communication soignant-soigné » A. Bioy, F.Bourgeois, I.Nègre disent:
« Même si nous n’en avons pas conscience, le langage du corps est le seul qui est sincère.
Plus que ce que l’on dit, c’est la façon de le dire qui fait foi9 ».

8 Wikipédia
9 Communication soignant-soigné, A. Bioy, F. Bourgeois, I. Nègre
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Dans un message nous savons que le langage non verbal ou gestuel et les intonations
transmettent une meilleure information que les mots : le non verbal représente 55%, les
intonations représentent 38% et les mots représentent 7%.
En conclusion l’acceuil est un moment privilégié qu’il faut soigner pour instaurer une bonne
relation avec le patient.
La communication hypnotique et l’accueil demandent de développer de l’empathie pour
le patient, et je me propose maintenant d’étudier le concept d’empathie.

« On transforme sa main en la mettant dans une autre »

Paul Eluard

3.3. L’empathie
L’origine du concept :
Apparaît au XXe siècle.
Le mot empathie est une traduction de l’anglais empathy, du grec empatheia, qui
étymologiquement a le sens de : « s’identifier à quelqu’un », « souffrir avec », définitions qui
aujourd’hui se rapprocheraient davantage du concept de sympathie. Ce terme, d’apparition
récente, entre au début du XXe siècle dans le domaine de la psychologie en tant que
traduction du néologisme allemand Einfühlung : « se sentir dans la chose ». Ce dernier tout
d’abord apparu en théorie de l’art, fut transposé ensuite aux domaines de la philosophie, de
l’éthique, de la psychologie, de la psychanalyse et de la théologie 10.
Contrairement à ce que nous croyons trop souvent, l'empathie n'est pas la sympathie et nous
ne devons pas employer un mot pour l'autre.
Selon Jorland : « L’empathie consiste à se mettre à la place de l’autre sans forcément
éprouver ses émotions. La sympathie consiste inversement à éprouver les émotions de l’autre
sans se mettre nécessairement à sa place 11 ». L’empathie n’est pas une technique, mais un
état relationnel12 et elle est souvent motivée par la volonté de communiquer.

10 Les concepts en sciences infirmières, M. Formarier et L.Jovic
11 Les concepts en sciences infirmières, M. Formarier et L.Jovic
12 L’aide-mémoire d’hypnose : A.Bioy, Ch.Wood, I. Célestin-Lhopiteau (Dunod)
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Définitions :
D’après le dictionnaire culturel de la langue française, Le petit Robert, « l’empathie est la
capacité de s’identifier à autrui, de ressentir ce qu’il ressent.13 »
Il ne s’agit pas de prendre la place, mais de ressentir et de comprendre la vie intérieure de la
personne en face.
Selon Carl Rogers psychologue humaniste nord-américain : « être empathique, c’est
percevoir le cadre de référence interne d’autrui aussi précisément que possible et avec les
composants émotionnels et les significations qui lui appartiennent comme si l’on était cette
personne, mais sans jamais perdre de vue la condition du ‘comme si’ »14 .

Dans leur livre « communication soignant-soigné » A.Bioy, I.Nègre, F. Bourgeois, parlent des
différentes formes d’empathie :
- une « empathie spontanée » lorsque le soignant et le soigné se rencontrent dans les soins et
se comprennent ; le soignant s’intéresse sincèrement à la vie de l’autre.
- « l’empathie difficile » qui intervient dans des moments de crise pour le patient, sa
souffrance est grande, tandis que pour le soignant, elle ne possède aucun caractère
exceptionnel.
L’empathie, qu’elle soit spontanée ou difficile, impose une acceptation du monde de pensée
de l’autre, une acceptation sans jugement de ce que le soignant va entendre, observer et
percevoir de son patient.
Avoir une attitude empathique (se mettre à l’écoute, sans jugement, sans préjugé, s’identifier
à la personne en face) montre à la fois que le soignant est proche et attentif au patient et que
son comportement montre de la disponibilité. Le soignant ne se met pas à la place du patient,
ce qui pourrait lui faire perdre son identité et sa clairvoyance, mais il s’intéresse à la personne
et s’efforce de percevoir ce qu’il ressent. Le patient se sent compris et accompagné. Cette
attitude permet au patient de trouver de nouvelles solutions à ses propres problèmes ; il trouve
des ressources par lui-même, il retrouve confiance.
Avoir une attitude empathique est fondamentale dans la prise en charge d’un patient ; elle
peut aller jusqu’à influencer sa guérison. Certes une communication empathique demande une

13 Dictionnaire le petit Robert
14 Les concepts en sciences infirmières, M. Formarier et L.Jovic
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certaine expérience. Si nous allons par exemple trop loin dans l’accompagnement, nous
pouvons basculer de l’empathie dans la sympathie, un lien trop proche pour être une aide. Par
contre, l’absence d’écoute, de communication ou des explications insuffisantes ne vont pas
satisfaire le patient.
Pour créer une communication hypnotique avec un patient il faut forcement de l’empathie. Le
patient est au cœur du soin et en est ainsi acteur.
Les trois concepts étudiés précédemment sont étroitement liés et s’inscrivent dans une
dimension holistique du soin. Je me propose donc d’étudier un dernier concept, celui du
soin pris dans sa globalité, permettant une prise en soin holistique.

« On ne peut pas changer les gens tu sais, on peut juste leur montrer un chemin et leur
donner envie de l’emprunter ».
Laurent Gounelle

3.4. Le soin dans sa globalité : une prise en soin holistique
Le prendre soin ou le «caring ».
Le concept du soin holistique est un concept peu développé pour le moment. La « médecine
holistique » est une médecine dont nous entendons peu parler. Etonnamment, j’ai pu me
documenter sur le soin holistique dans les ouvrages concernant la médecine alternative ou non
conventionnelle.

Origine du concept soin ou « caring »
Ce concept apparaît dans les années 70 dans la littérature anglo-saxonne. Il est présent et au
centre d’une discipline appelée « Nursing ». Le verbe « to care » ou « prendre soin », définit
une certaine manière ou attitude d’être dans le soin.
Le mot holistique (ou globalité) trouve son origine dans le mot grec « holos » qui signifie
entier. Il s’agit d’une conception philosophique qui considère qu’il n’est possible d’acquérir
des connaissances sur une personne qu’à condition de l’aborder dans sa totalité15.
Ce concept n’est pas stabilisé et évoluera au fil du temps.
15 Les concepts en sciences infirmières, M.Formarier et L. Jovic

__________________________________

17

Définition
Dans leur livre des « Concepts en sciences infirmières », Monique Formarier et Ljiljana Jovic,
donnent une traduction en français qui est « prendre soin » et qui est la plus usitée. Nous
pouvons aussi utiliser des mots comme « attention », « sollicitude », « soin(s) »,
« précaution ».
Dans le champ de la santé et plus particulièrement dans la discipline infirmière, l’holisme a
inspiré une philosophie de soins qui rejette toute approche réductrice de l’être humain. Au
contraire, la philosophie des soins holistiques modélise l’être humain sous la forme d’un
triangle dont les angles sont formés par le corps (body), les fonctions supérieures (mind) et la
composante spirituelle (spirit)16.

Prendre en charge le patient dans sa globalité au bloc opératoire recouvre plusieurs éléments :
-

prendre connaissance du dossier du patient

-

porter un regard soignant, moins médicalisé qui prend en compte la personne dans sa
totalité

-

porter une attention particulière à l’état psychologique du patient

-

porter une observation clinique sur le patient par une observation attentive

Avoir une attitude empathique, développer une écoute et une communication soignée avec le
patient vont permettre de créer des liens, lesquels faciliteront certainement soin. Dans cette
prise en soins globale, le patient se sentira considéré et compris. Le prendre soin dans sa
globalité, c’est faire un bout de chemin avec le patient en créant un vrai lien de confiance et
un sentiment de sécurité. Cette démarche holistique exige de la part du soignant de
l’investissement, de l’implication, de l’attention. La communication hypnotique dans ces
conditions peut prendre forme et se construire en toute confiance.
La formation en hypnose et particulièrement la communication hypnotique s’inscrit dans une
telle démarche qui permet de suppléer la technicité. Bien sûr, aujourd’hui l’hôpital est pris
dans une logique comptable (maitrise des coûts, rentabilité́ , rapidité d’enchaînement) qui ne
doit pas faire oublier que le patient doit rester le centre de tout, le point d’obsession de notre
prise en charge. Observer le patient et se soucier de tout son état devraient être la base.

16 Les concepts en sciences infirmières, M.Formarier et L. Jovic
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Ce qui est sûr, c’est que nous ne pouvons pas faire une communication hypnotique ou une
hypnose sans voir la personne dans sa globalité.
A présent, je vais m’intéresser au terrain, interroger mes collègues par l’intermédiaire d’une
enquête par questionnaire qui me permettra de trouver des similitudes ou non avec ce qui
émergent des concepts.

4. Partie empirique: La méthode choisie : le questionnaire
4.1 Le choix de l’outil : le questionnaire
Afin de trouver une réponse à mes questions concernant un éventuel lien entre l’accueil et la
communication hypnotique, j’ai décidé de faire un questionnaire. L’enquête par questionnaire
me permettra de connaître les représentations personnelles de mes collègues.

4.2 Contenu du questionnaire
Mon questionnaire est centré sur deux thématiques :
-1ère thématique en lien avec l’accueil proprement dit
-2ème thématique en lien avec l’hypnose
De ces 2 thématiques découlent 4 questions par thématique qui me semble répondre à mon
objectif de recherche.
J’ai fait le choix de proposer des questions fermées avec des réponses déjà formulées à
l’avance. Les interrogés doivent choisir entre ces réponses.
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Présentation du questionnaire
Questions en lien avec l’accueil proprement dit :

1. Etes-vous satisfait par l’accueil des patients au bloc opératoire?
Pas du tout

Un peu

Modérément

Beaucoup

2. D’après vous, est-il nécessaire d’apporter des corrections dans notre façon d’accueillir
nos patients au bloc opératoire aujourd’hui.
Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

3. Le bruit au bloc opératoire peut-il augmenter le stress chez le personnel soignant et
chez les patients ?
Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

D’accord

Tout à fait
d’accord

4. Le calme est-t-il indispensable pour le confort du patient ?
Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

__________________________________
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Tout à fait
d’accord
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Questions en lien avec l’hypnose :

5. Connaissez-vous l’hypnose conversationnelle ?
Pas du tout

Plutôt pas

Un peu

Oui, bien sûr

6. Selon vous, a-t-elle sa place dans notre bloc opératoire ?
Pas du tout

Plutôt pas

Un peu

Oui, bien sûr

7. L’hypnose conversationnelle peut-elle apporter un plus au patient ?
Pas du tout

Plutôt pas

Un peu

Oui, bien sûr

8. A partir de quel moment l’hypnose conversationnelle peut-elle
être utilisée ?
A l’accueil

En salle
d’inducion

__________________________________
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4.3 La population enquêtée : l’échantillon
Le « qui interroger » ?
J’ai choisi au hasard 12 personnes du bloc opératoire:
-les Atsso (Assistant technique spécialisé en salle d’opération)
-les infirmières instrumentistes,
-les étudiants en anesthésie,
-les infirmières anesthésistes
-les médecins anesthésistes.
J’ai volontairement voulu choisir un échantillon de personnes avec des positions
professionnelles différentes au sein du bloc opératoire. L’échantillon comprend des hommes
et des femmes de différentes tranches d’âge.

4.4. Les résultats recueillis :
Recueil et analyse des résultats
Les retours de l’enquête
Mon travail de recherche a pour but de
-répondre à mes interrogations
-clarifier ma problématique
et ainsi vérifier si l’accueil initial du patient a un lien direct avec la communication
hypnotique.
Par ailleurs, un bloc opératoire plus serein, plus silencieux, encourage-t-il un accueil plus
respectueux, plus calme, qui favorisera la communication hypnotique ? Il est clair que les
patients se sentiraient plus détendus et plus ouverts à une communication hypnotique. Pour
mes collègues et moi-même, le fait de travailler dans une ambiance plus agréable pourrait
orienter les réponses et donner des résultats plus satisfaisants.
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Recueil et analyse des questionnaires
Questions en lien avec l’accueil proprement dit :
1. Etes-vous satisfait par l’accueil des patients au bloc opératoire?
Intérêt de la question : Ma question interroge le soignant sur sa satisfaction concernant
l’accueil du patient.
Les résultants sont :
-La majorité des personnes interrogées, (60%) disent qu’elles sont « modérément
satisfaites »
-30% « pas du tout satisfaites »
-10 % « totalement satisfaites »
Les personnes, qui ne sont pas du tout satisfaites de l’accueil, ont même justifié leur
réponse d’un commentaire :
-Une personne signale l’absence de tranquillité et d’intimité.
-Une autre a comparé l’entrée du bloc opératoire à un « Boulevard ».
-Une personne a mentionné que cette agitation à l’accueil du patient va forcément
générer une augmentation du stress chez le patient.
Je me rends compte que je ne suis pas la seule à ne pas être satisfaite de notre manière
d’accueillir.
2. D’après vous, est- il nécessaire d’apporter des corrections dans notre façon d’accueillir
nos patients au bloc opératoire aujourd’hui ?
Intérêt de la question : est-ce que les soignants seraient sensibles à un changement
concernant l’accueil ?
Les résultats sont :
-70% des personnes questionnées sont « d’accord » avec le fait qu’il faut apporter des
corrections dans l’accueil.
-20% disent qu’elles sont même « tout à fait d’accord », avec des corrections à apporter.
-10% trouvent qu’une « amélioration n’est pas nécessaire »
En conclusion il y a au total 90% des personnes questionnées qui sont d’accord avec le
fait qu’il faut initier des réajustements à notre façon d’accueillir nos patients.
Ce résultat m’encourage et me conforte dans mon idée d’apporter des corrections et des
changements dans notre manière d’accueillir.
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3. Le bruit au bloc opératoire peut-il augmenter le stress chez le personnel soignant et
chez les patients ?
Intérêt de la question : je souhaite connaître l’opinion des soignants sur les effets que peut
avoir un environnement bruyant sur l’accueil.
Les résultats sont :
-70% sont « tout à fait d’accord »
-30% sont « d’accord »
A l’unanimité, les questionnés livrent une même réponse, confirmant que le bruit est
clairement un facteur stressant pour tous.
Une fois de plus, les réponses convergent et abondent dans mon sens.

4. Le calme est-t-il indispensable pour le confort du patient ?
Intérêt de la question : Je m’interroge sur l’importance du calme comme élément favorisant
l’apaisement du patient.
Les résultats sont :
-85% sont « tout à fait d’accord »
-15 % sont « d’accord »
Une fois de plus, les réponses convergent, sont conformes à mon point de vue et soutiennent
ma démarche de changement.
Questions en lien avec l’hypnose :
5. Connaissez-vous la communication hypnotique ?
Intérêt de la question : savoir si la communication hypnotique est connue parmi le personnel
du bloc opératoire.
Les résultats sont :
- 55% semblent connaître «un peu» la communication hypnotique
-11% savent, «oui, bien sûr»
-22% disent «plutôt pas»
-11% disent «pas du tout»
Les résultats prouvent que la communication hypnotique est peu connue dans
l’ensemble,
« Elle n’est pas encore entrée dans les murs de mon bloc opératoire »
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Pour ma part, je dois avouer que je me trouvais dans la même situation que les personnes
interrogées avant de commencer ma formation en hypnose. Cependant, l’hypnose
m’intéressait, m’interrogeait et j’ai fait la démarche d’aller plus loin, de me former.
Au final, je suis très satisfaite de ce résultat qui ne me surprend pas mais qui me laisse
entrevoir une possibilité de faire connaitre ce que j’apprends et ce que je sais maintenant, et
de pouvoir susciter la curiosité.

6. Selon vous, a-t-elle sa place dans notre bloc opératoire ?
Intérêt de la question : Est-ce qu’il y a une ouverture pour une nouvelle forme de
communication auprès du personnel soignant ?
Les résultats sont :
-88% trouvent que la communication hypnotique a sa place dans notre bloc opératoire,
« oui, bien sûr »
-11% disent « un peu ».
Les résultats montrent que les personnes interrogées sont favorables à l’introduction de
l’hypnose dans notre bloc opératoire.
Personnellement, je suis ravie de ce résultat.

7. La communication hypnotique peut-elle apporter un plus au patient ?
Intérêt de la question : est-ce que le personnel soignant perçoit l’intérêt de cette approche
communicationnelle par l’hypnose auprès du patient ?
Les résultats sont :
-100% ont coché que la communication hypnotique peut apporter un plus, « oui, bien
sûr »
Ce résultat unanime des personnes interrogées montre une adhésion totale au fait que la
communication hypnotique peut apporter un bien-être aux patients.
Nous pouvons le voir comme une valeur ajoutée à l’accueil du patient.
Encore une fois, je suis pleinement satisfaite de ce résultat et, cela m’encourage d’aller au
bout de ma formation et partager mon savoir, mon savoir-faire et mon savoir-être,
l’acquisition de ma nouvelle compétence.
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8. À partir de quel moment, la communication hypnotique peut-elle être utilisée ?
Intérêt de la question : Ma question se définit comme un sondage auprès de mes collègues
pour savoir quel est le bon moment pour commencer l’hypnose.
Les résultats sont :
-60 % donnent pour réponse « à l’accueil »
-40% disent « en salle d’induction »
Ainsi, les résultats sont partagés entre débuter à l’accueil ou en salle d’induction.
Ces deux avis m’interpellent et me questionnent sur les conditions de l’accueil : près de
la moitié des personnes pense qu’il faut commencer à l’accueil, au plus vite, la deuxième
partie pense qu’il faut attendre d’être en salle d’induction. Cette dernière question
arrive au bout d’un cheminement qui peut montrer dans un premier temps des résultats
contradictoires au regard des réponses aux questions précédentes. En fait, les résultats
me satisfont, car moi-même, je pensais initialement qu’il fallait commencer en salle
d’induction, puis, après une réflexion suscitée par l’expérience que j’ai relaté
précédemment dans ma situation clinique, je pense à présent qu’il faut commencer dès
l’arrivée au bloc opératoire pour permettre au patient de lâcher prise avec son stress et
le stress environnant. Je pense que les personnes interrogées sont partagées sur cette
question car ils laissent émerger ces deux possibilités qui s’offraient aussi à moi.

La synthèse du questionnaire :
Concernant les questions sur l’accueil :
Je constate que la majorité de mes collègues trouve que notre manière d’accueillir nos patients
est moyenne, et qu’il faut donc prévoir des changements.
Les interrogés font ressortir qu’il y a beaucoup de bruits, d’agitation, ce qui augmente très
certainement le stress chez les patients et les soignants.
Cependant, les interrogés font partie des personnes qui sont à l’origine du bruit et de
l’agitation.

Concernant les questions sur la communication hypnotique, je constate que les interrogés
connaissent peu la communication hypnotique, mais ils semblent ouverts à son introduction
au bloc opératoire. Leurs réponses sont en faveur de la communication hypnotique dès
l’arrivée du patient au bloc opératoire.
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Leurs réponses me surprennent car tous les obstacles décrits à l’accueil du patient, à son
arrivée au bloc opératoire, ne semblent pas être un frein pour débuter la communication
hypnotique.

5. Discussion : un va-et-vient entre les situations cliniques, le cadre
conceptuel et la partie empirique :
De toute évidence, le cadre conceptuel et les propos recueillis par les personnes questionnées
montrent des similitudes.
Les deux situations d'appel et les questionnements qui en ont découlé ont permis de mettre en
évidence les concepts en lien avec la problématique énoncée.
Les concepts choisis mettent en évidence des changements qu'il faudrait apporter dans notre
manière d'accueillir pour permettre aux patients de bénéficier s'ils le souhaitent d'un
accompagnement par une procédure hypnotique dans des conditions plus favorables.
Les réponses recueillies dans les questionnaires mettent en évidence qu'une des zones à "haute
tension" est l'entrée du bloc opératoire, l'endroit où le patient est accueilli.
L'entrée du bloc et l'avant salle d'anesthésie représentent deux endroits "particulièrement
sensibles" où justement le ressenti des patients peut se vivre plus ou moins positivement.
De plus, je constate que la majorité de mes collègues sont en faveur d'un changement et
souhaiteraient une amélioration de cette situation décrite à l’arrivée du patient. Cependant,
pour opérer un changement, cela exige un temps de réflexion pour pointer ce qui doit être
amélioré : faire le constat de ce qui fonctionne mal. Il serait certainement souhaitable de créer
un groupe de travail qui pourrait proposer des solutions et envisager aussi de former l'équipe
pour qu'elle puisse adhérer à ce changement.

Pour moi, introduire la communication hypnotique au sein du bloc opératoire dans lequel je
travaille s’inscrit comme une suite logique à la formation que j’ai suivie en anesthésie et
hypnose. Sur un plan pratique, je souhaiterais transmettre aux collègues curieux et intéressés à
la procédure hypnotique ce que j’ai appris, en les sensibilisant à un art de communication qui
peut être applicable par tous. Plus concrètement, je pourrai envisager des séances
d’information pour expliquer ce que sont l’hypnose et la communication hypnotique. Je leur
expliquerai les mots et les expressions que nous utilisons en hypnose pour favoriser une
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communication plus positive, plus symétrique, qui ne génère pas chez le patient un impact
négatif. Aussi, je mettrai l’accent sur le langage non verbal qui a autant d’importance, sinon
plus, que le langage verbal.

Je terminerai cette information à mes collègues en leur faisant part de mon expérience
émanant de la formation reçue en hypnose. Je l’illustrerai par des témoignages.
Pourquoi ne pas réfléchir à une charte concernant l’accueil du patient au bloc opératoire qui
mettrait en avant des valeurs comme l’empathie, le soin entendu dans sa globalité, pour
proposer au patient des soins de réconfort et de lâcher prise.
Un apprentissage en auto-hypnose pourrait être proposé aux soignants intéressés.

6. Conclusion
Avant de conclure, je souhaiterais dire que ce travail de fin de formation m’a demandé des
efforts considérables car je suis de langue maternelle suisse allemande, ayant fait presque
toutes mes études en Suisse alémanique. Cependant, je réalise qu’en chacun de nous se trouve
un petit ressort invisible qui m’a permis de trouver l’énergie et les ressources nécessaires pour
mener à bien ce travail. Je me suis découverte des ressources insoupçonnées.
Au fur et à mesure que j’avançais dans la réalisation de mon travail, j’ai réalisé que la
communication hypnotique, ce magnifique outil de travail, permet d’entourer nos patients
autrement et presque sans limite. Et en plus je constate avec beaucoup de joie que cet art de
communiquer a déjà trouvé des adeptes, des curieux et a créé un intérêt grandissant dans mon
équipe.
Dans un milieu où la technicité domine, l’approche hypnotique en lien étroit avec l’accueil
peut apporter à mes collègues des réponses à leur questionnement, à leur épuisement et à leur
frustration. Je constate que la pratique anesthésique pure ne comble plus tous mes collègues,
désireux de développer d’autres compétences pour enrichir leur savoir-faire et leur savoirêtre. L’enseignement que j’ai reçu en hypnose et le début de ma pratique avec les patients
m’apportent une grande satisfaction et un autre savoir qui se complète parfaitement avec
l’anesthésie. Je suis persuadée que les mêmes effets se reproduiraient sur mes collègues
souhaitant suivre une formation en hypnose. Certains m’ont fait part de cette envie de suivre

__________________________________

28

une formation similaire, vue aussi comme une évolution pour soi, un travail personnel sur soi.
Cet intérêt me réconforte et m’encourage à poursuivre le chemin.
Avec la formation « Hypnose et anesthésie » j’ai acquis des bases qui m’ont ouvert l’appétit
pour me former d’avantage. D’ailleurs, je me suis inscrit pour une formation continue sur
l’autohypnose, une formation qui pourra m’être très utile dans mes projets.
Aujourd’hui, j’imagine un projet de service pour permettre à la communication hypnotique (et
accueil) d’avoir sa place dans notre pratique quotidienne.
Je sais que pour concrétiser ce travail, il faudra créer un groupe de travail dans le quel nous
pourrons ensemble revoir nos conditions d’accueil.
En guise de conclusion, je suis très reconnaissante d’avoir pu réaliser ce travail de mémoire
qui m’a permis d’approfondir un sujet qui me tient à cœur. Ces innombrables heures de
recherche, d’études, de lecture m’ont permis de corriger et d’approfondir mes connaissances
sur l’hypnose et m’ont ouvert les yeux sur d’autres horizons.

Et c’est à Molière que je confie le mot de la fin :
« Le chemin est long du projet à la chose ».
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Annexe :
Signature de la patiente pour l’autorisation de filmer.
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