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L’hypnose, cette belle mystérieuse
Hôpital Riviera-Chablais Désormais intégrée au milieu hospitalier, l’hypnose
connaît un véritable boom. Son champ d’applications ne cesse de s’élargir. L’hypnose
s’invite dans les pratiques médicales pour mieux gérer la douleur mais aussi pour améliorer le vécu de l’hospitalisation.

L’hypnose est entrée à l’hôpital.
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M

ême s’il semble encore
nimbé d’une aura de
mystère, l’état hypnotique est quelque chose
de banal et même courant dans notre
vie quotidienne. C’est un état naturel
et physiologique. Nous y plongeons
chaque jour sans nous en rendre
compte. Nous expérimentons cette
«veille paradoxale», caractérisée par
une sorte d’hypervigilance à chaque
fois que nous sommes absorbés par
un film ou une lecture captivants. Mais
aussi lors d’une conduite prolongée
sur une route droite et monotone.
Ou encore, en faisant un jogging, en
contemplant un coucher de soleil sur le
lac ou les flammes d’un feu de cheminé… Durant ce laps de temps, la perception du temps semble suspendue. Et lorsque notre conscience
est à ce point accaparée par une
idée, des images internes, des
sensations, des émotions,
nous sommes momentanément détachés
d’autres phénomènes,

qu’ils soient extérieurs ou intérieurs
comme la douleur ou l’anxiété.
Alors pourquoi ne pas utiliser cet
état de veille paradoxale au service de la médecine? D’autant plus
qu’aujourd’hui, l’imagerie médicale
et les neurosciences ont pu apporter
une validation et une reconnaissance
scientifiques pour l’utilisation de l’hypnose dans le monde médical. Dans le
cas de la douleur, en identifiant les
différentes zones du cerveau activées
sous hypnose, on a pu observer que la
réponse au même stimulus douloureux
n’est pas la même lorsque le cerveau
est sous hypnose ou non.

Consultation prisée

Il y a 2 ans, l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) lançait une consultation
d’hypnose qui rencontre un véritable
succès auprès des patients. L’équipe
qui l’anime est composée du médecin
chef Philippe Saegesser, de Martina
Hoerner, de Sandra Garcia et de MarieEve Vaquin, tous formés en hypnose
médicale.

Martina Hoerner, experte en soins
intensifs, a découvert l’efficacité de
l’hypnose au service des grands brûlés
du CHUV. Elle a fait partie de la première volée des infirmières autorisées
à se former. Quant à Sandra Garcia,
infirmière anesthésiste spécialisée en
douleurs chroniques, elle s’est rendu
compte que cette méthode l’aidait à
assurer une meilleure prise en charge
des malades. Toutes deux reconnaissent que la pratique de l’hypnose
leur permet d’approfondir une qualité
de soutien auprès des patients. Et lors
de son hospitalisation, le malade, lui,
perçoit l’hypnose comme une ressource complémentaire à l’arsenal
thérapeutique à sa disposition.

De nombreuses applications

Sur les sites hospitaliers Riviera-Chablais, les interventions en hypnose
sont courantes et le spectre de leurs
applications s’élargit régulièrement.
Les demandes émanent d’un médecin, d’un psychiatre oncologue, d’un
service d’hospitalisation, ou parfois sur

la propre initiative d’un patient. L’usage
de l’hypnose médicale se révèle très
pertinent dans les cas d’anxiété que
le patient peut éprouver vis-vis de la
radiothérapie, avant une opération, ou
s’il est sensible à une claustrophobie
liée à l’IRM, à la biopsie, ou simplement
s’il a la phobie des piqûres. Pour ce
qui est de la douleur exprimée sous
ses différentes formes, cette méthode
permet de mieux la gérer. L’état d’hypnose permet de moduler les zones du
cerveau impliquées. La dissociation
hypnotique anesthésie la douleur et la
rend tolérable. Dans le bloc opératoire,
certaines opérations ont lieu en hypnosédation, une technique qui combine
anesthésie locale, hypnose et éventuellement une légère sédation intraveineuse. Le patient y est détendu sans
être endormi. L’intérêt étant d’éviter
les effets secondaires d’une anesthésie
générale et ses complications éventuelles. L’hypnose facilite aussi la pose
de pacemaker ou de «Port-a-Cath»
(cathéter à chambre implantable fixé
sous la peau) pour des patients qui
ne peuvent pas être sédatés (injection
d’un calmant).

Le patient acteur
de sa guérison

Dans la pratique de l’hypnose, la collaboration du patient est essentielle.
L’idée d’un pseudo pouvoir qu’exercerait le praticien n’a aucune réalité. C’est
en instaurant un rapport de confiance
patient-praticien qu’un pacte de collaboration peut s’établir sans lequel
aucun travail ne serait possible. Cette
approche ne dirige pas le patient, mais
l’accompagne en acceptant sa réalité.
Sandra Garcia précise: «Le patient perçoit l’hypnose comme une ressource
complémentaire qui va l’aider à améliorer le vécu de son hospitalisation,
en particulier pour les soins aigus. En
se sentant plus écouté, accompagné,
il devient proactif, acteur de son soin.
Face à la douleur, à l’anxiété ou aux
troubles du sommeil, sa prise en charge
vers plus d’autonomie est ainsi mieux
adaptée. Et grâce à l’apprentissage de
l’auto-hypnose, il pourra utiliser ces
outils pour plus d’indépendance».
Dans des situations dites «figées» où
des patients ont peur de se relever et

de tomber de nouveau, en particulier pour ceux qui viennent du Centre
de Traitement et de Réadaptation, la
stimulation de la confiance en soi favorise leur remise en mouvement. D’une
manière générale, en activant les ressources de l’inconscient, le patient est
susceptible de s’écarter des schémas
qui structurent son comportement et
le limitent. Il peut découvrir et mobiliser ses potentialités pour induire les
changements souhaités.

Les soignants sont enchantés

Quand l’hypnose est pratiquée dans
les différents services, ce n’est pas
seulement les patients qui bénéficient de ses bienfaits mais également
l’ensemble du personnel soignant.
«Lors d’une biopsie du sein, tout
le monde est hypnotisé dans la
salle…, explique Sandra Garcia
en souriant. L’ambiance devient
plus calme, plus zen, et c’est
beaucoup plus agréable pour
tout le monde si la situation est
détendue». «Aussi en radiologie,
les médecins sont enchantés!»,
confirme Martina Hoerner. Lors d’une
anesthésie, tout le monde se tait dans
la salle, les instrumentistes suivent le
doux flux des paroles induisant la
relaxation hypnotique, avec une qualité d’attention plus soutenue. En effet,
si quelqu’un est stressé dans le microcosme d’une salle d’opération, cela
rejaillit sur tout le monde. Même la
façon de communiquer se modifie
subtilement. Pendant les poses de
péridurales, les médecins anesthésistes ne disent plus: «Je vais vous
piquer, je vais vous faire mal!», car
ils ont pu constater qu’une meilleure coopération avec un patient
relaxé, pas stressé, rend le geste
technique plus facile. En facilitant une meilleure qualité de vie
pour les patients et de travail
pour le personnel soignant, c’est
tout bénéfice pour tout le monde.
Sans oublier que l’hypnose est également employée pour la préparation
à l’accouchement ou les soins palliatifs.
Tout cela contribue à une plus grande
humanisation de l’hospitalisation.
Laurent Montbuleau

Sandra Garcia, infirmière anesthésiste à g et Martina Hoerner, infirmière aux soins
intensifs font partie de l’équipe de consultation d’hypnose de HRC. 
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