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professionnels de santé
non-médicaux, infirmières
notamment : pouvez-vous
nous en indiquer les
grandes lignes ?
M L.-S. : Nous avons tenu à rap-
peler que les actions relatives à
l’hypnose pouvaient être prati-
quées par l’ensemble des person-
nel médicaux et que pour les
autres, la formation et la pratique
n’était pas interdite, mais soumise
à certaines règles de pratique.
Rappelons que l’hypnose est une
pratique de soins non conven-
tionnelle. Elle apparait dans la
CCAM, pour les médecins, comme
un «autre acte thérapeutique
pour le système nerveux». Elle
est non remboursable car n’a pas
encore fait l’objet d’une évaluation
clinique. Par ailleurs, il existe une
étude de l’Inserm sur la valeur
thérapeutique de l’hypnose qui
confirme en effet que l’hypnose
a un sens en anesthésie et en

formation continue en ce qu’il
appuie des objectifs de transfor-
mation du système de santé et
qu’il promeut des actions d’EPP
et de gestion des risques. C’est
un groupement d’intérêt public
qui a notamment pour mission
d’enregistrer des organismes de
DPC, de garantir la qualité scien-
tifique et pédagogique des
actions et programmes de DPC
et d’en mesurer l’impact. L’Agence
participe également au finance-
ment des actions de développe-
ment professionnel continu
répondant aux orientations prio-
ritaires pluriannuelles, définies
par arrêté, pour dix professions
de santé libérales ou exerçant en
centre de santé conventionné. 

L’Agence a récemment
diffusé les règles
d’acceptation des actions
de DPC à l’hypnose à
destination des

Pouvez-vous brièvement
nous rappeler le rôle et le
fonctionnement de l’Agence
sur la formation des
professionnels de santé, et
plus particulièrement sur la
formation continue des
infirmières ?
Michèle Lenoir-Salfati : L’Agence n’a
aucun rôle sur la formation conti-
nue des IDE. Elle pilote sous
tutelle du ministère de la Santé
le développement professionnel
continu de tous les professionnels
de santé, hospitalier, salarié et
libéral, dispositif distinct de la

L’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a diffusé 
des règles d’acceptation des actions de DPC relatives à l’hypnose à destination des
professionnels de santé : pour les personnels non-médicaux, infirmières en tête,
l’Agence se conforme aux avis scientifiques relatifs à la pratique de l’hypnose et
n’accepte la prise en charge d’actions destinées aux infirmiers que dès lors qu’elles
soutiennent un exercice en équipe sous responsabilité médicale. Sa directrice,
Michèle Lenoir-Salfati nous en explique les raisons. Le Professeur Benhamou,
anésthésiste réanimateur et médiateur hospitalier apporte son point de vue.

Hypnose et soins
infirmiers

Michèle Lenoir-Salfati
Directrice de l’Agence nationale 
du développement professionnel
continu.
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matière de lutte contre la douleur.
Il ne s’agit pas à ce stade d’une
pratique réglementée et on
manque aujourd’hui d’évaluation
sur ces effets. Pour les profes-
sionnels de santé non médicaux,
la fiche publiée par le Ministère
de la santé dans les suites du rap-
port INSERM, rappelle que la pra-
tique de l’hypnose peut être
ouverte aux professions paramé-
dicales sous la responsabilité
médicale et dans le cadre d’une
prise en charge pluri-profession-
nelle de la douleur. Ainsi, l’Agence
n’accepte les actions de DPC sur
l’hypnose pour ces professionnels
que lorsqu’elles soutiennent une
pratique en équipes de soins, en
établissement ou en ambulatoire,
et sous responsabilité médicale.

Pour quels motifs l’Agence
ne validera-t-elle plus les
actions de DPC à l’hypnose
pour les infirmières ? Que
craint l’Agence ?
M L.-S. : Nous ne craignons rien,
c’est plutôt pour les patients que
nous craignons quelque chose !
L’hypnose n’est pas une pratique
neutre. Pratiquée sur certains
patients (par exemple, atteints
de certains troubles psychia-
triques dissociatifs, il faut pouvoir
en mesurer les effets. Nous
devons être garants de pratiques
opérées dans le cadre d’études
scientifiques validées. L’Agence
est particulièrement attentive à
ne pas mettre les professionnels
dans une situation périlleuse,
comme pourrait l’être, par exem-
ple, une infirmière libérale qui
pratiquerait l’hypnose de son pro-
pre chef, au cabinet, sans enca-
drement médical. Par ailleurs cer-
taines actions proposées ne nous
paraissent pas de qualité ou trop
courtes pour appréhender l’hyp-
nose sous tous les angles. Glo-
balement, pour une infirmière qui
veut se former à l’hypnose, nous
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les professionnels peuvent le pra-
tiquer: il existe un certain nombre
d’éléments – études INSERM,
position du ministère de la Santé,
CCAM, qui montre qu’il s’agit d’un
acte médical. Un professionnel
de santé non médecin et mal
formé pourrait mettre le patient
dans une situation à risque. Car
rappelons-le, l’hypnose est une
pratique qui modifie l’état de
conscience du patient, ce qui peut
avoir des effets sur certains
patients fragiles psychiquement.
S’il faut ramener la personne à
un état de conscience initial une
fois qu’on l’a modifié, il faut un
certain savoir-faire. C’est pour
cela que c’est une pratique médi-
cale, réalisée par des médecins,
des anesthésistes-réanimateurs
ou des psychiatres, qui sont à
même d’évaluer l’état psychique
d’un patient et son évolution.
C’est loin d’être une pratique neu-
tre. Elle permet certes de dimi-
nuer les doses d’anesthésiants,
de diminuer la douleur, ce qui
peut être intéressant pour les
infirmières, mais ce qu’on ne dit
pas, c’est qu’il n’existe pas
d’études sur les effets indésira-
bles ni de certitude sur son inno-
cuité. C’est pour cela que nous
prônons les actions s’inscrivant
dans un projet d’équipe, sous res-
ponsabilité médicale. 
Le vrai danger n’est pas tant que
la personne soit incompétente,
mais qu’une personne isolée au
cabinet ne puisse pas appréhen-
der certains aspects de l’hypnose.
Notre intervention s’adresse
moins aux infirmiers qu’aux orga-
nismes de DPC qui proposent des
formations très courtes, une jour-
née et qui prétendent à l’issue de
cette formation que l’infirmier
sera formé à l’hypnose et pourra
prendre en charge un patient pour
moins de douleur, etc… ce n’est
pas sérieux. Les programmes de
DU sont plus longs, plus appro-

recommandons une formation de
type diplôme universitaire où il y
a véritablement une prise en
compte des spécificités de la pra-
tique de l’hypnose et une pratique
intégrée à un projet d’équipe sous
encadrement médical. 

Une première alerte avait
eu lieu en mars 2017.
Pourquoi aujourd’hui
l’Agence remet-elle cette
question à l’ordre du jour ?
M L.-S. : Cette question est réap-
parue car nous nous sommes
rendu compte que beaucoup d’or-
ganismes contournaient les
recommandations. Nous avons
commencé à faire des contrôles
et avons remarqué qu’il y avait
un problème : les organismes pré-
sentaient des actions conformes
sur le papier mais qui ne l’étaient
pas dans les faits. Ainsi une
action de DPC sur la formation
à l’hypnose en équipes de soins
destinée aux médecins et aux
infirmiers et qui en fait était une
action destinée aux seuls infir-
miers sur une journée.. Un
congrès d’une journée ne peut
pas être assimilé à une formation
complète en hypnose ! 
Certes, c’est une pratique non
conventionnelle, non réglementée
et tolérée par la CCAM pour les
médecins, non remboursée, mais
cela n’autorise pas à faire n’im-
porte quoi. En l’occurrence, tant
que les choses ne sont pas régle-
mentées, il faut rester prudent.

Cela nécessiterait-il une
remise à plat, d’autant plus
si l’on considère le “statut”
de l’hypnose qui n’est pas
une pratique réglementée
par le code de la Santé
publique (cf. encadré). 
Il existe un certain flou…
M L.-S. : La vraie question est de
se demander si, parce que c’est
un exercice non réglementé, tous
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fondis que ce qui est proposé par
certains organismes de DPC, au
moins six mois, c’est un gage d’ac-
quérir une formation complète…
ce genre de formations est à
même de permettre d’anticiper
les effets indésirables, elle apporte
les compétences scientifiques
nécessaires à l’appréhension des
techniques de l’hypnose.

Quel avenir pour 
les formations à l’hypnose
pour les infirmières ?
Il n’y a aucun souci pour les for-
mations qui s’inscrivent dans un
projet d’équipe. Il serait néan-
moins intéressant de remettre
les choses à plat, de clarifier la
situation. Finalement, on est avec
l’hypnose dans la même situation
qu’avec l’ostéopathie il y a
quelques années, avant la loi de
mars 2002. Aujourd’hui, en ostéo-
pathie, il existe un référentiel de
pratiques, des écoles agréées, un
référentiel de formation. Main-
tenant que l’hypnose est une pra-
tique « à la mode » et qu’elle a
montré son efficacité auprès des
patients, notamment dans la prise
en charge de la douleur, cela pour-
rait être intéressant d’avoir une
clarification : cela aiderait tous
les acteurs - l’ANDPC et les pro-
fessionnels de santé - à compren-
dre et à se protéger de certaines
mauvaises pratiques. Car l’hyp-
nose est une voie pour lesquels
les professionnels de santé et
notamment les infirmiers expri-
ment un véritable intérêt mais je
reste convaincue qu’elle doit être
encadrée et pratiquée par des
personnes extrêmement compé-
tentes dont la formation a été
rigoureuse. C’est pour cela que
l’Agence insiste pour que les for-
mations s’inscrivent dans des pro-
jets de soins en équipe pour les
infirmières qui voudraient se for-
mer à l’hypnose.n

Propos recueillis par Anne-Lise Favier

Une difficile relation
soignant/soigné
Ces dernières années nous ont
permis de reconnaître à la fois
d’immenses progrès techniques
qui ont transformé les résultats
des soins et la sécurité des
patients mais ont aussi mis en
lumière rôle fondamental de la
relation humaine dans le domaine
de la santé. Alors que la qualité
de la relation soignant soigné
était jusqu’ici une évidence, tant
de la part des patients (mon infir-
mière est gentille, elle est patiente
et elle s’occupe bien de moi) que
du côté des soignants («si je fais
ce métier c’est parce que j’aime
m’occuper des autres, que leurs
difficultés m’importent, que je
sens que je peux faire quelque
chose pour les personnes
malades»), les données récentes
ont largement confirmé une cette
vision idyllique n’était pas très
souvent réalisée. Plusieurs rai-
sons expliquent cette discordance
entre l’image et la réalité de la
vie quotidienne des patients et
des soignants. La plus souvent
citée est la pression de produc-
tion, c’est à dire le fait que la
charge en soins est telle que les
soignants ne peuvent prendre le
temps d’accompagner, comme ils
le souhaiteraient, les patients
dont ils ont la charge. Si cette
situation est souvent réelle, elle
peut masquer une réalité plus
dure: les soignants ne sont pas
tous (et c’est même probablement
la majorité) doués de l’empathie
naturelle qui est attendue d’une
personne qui soigne les autres.

Cette constatation conduit à la
nécessité de mettre en évidence
cette discordance (que d’aucuns
nient), à en parler, à en expliquer
les causes et les conséquences
et surtout à tenter de rectifier
cette façon inappropriée de se
comporter face aux patients. Il
serait trop long de détailler les
conséquences néfastes de ces
défauts de communication et d’at-
tention mais on peut au moins
rappeler qu’ils conduisent à des
erreurs médicales et à une adhé-
sion réduite des patients à leurs
traitements, réduisant l’efficacité
du système de soins et sa capa-
cité à améliorer la santé de la
population.

Intérêt de la formation à la
communication hypnotique
La formation des soignants qui
leur permet d’améliorer leurs
capacités de communication,
d’écoute et d’empathie est donc
cruciale. Elle devrait être obliga-
toire pour tous les métiers de la
santé et devrait être enseignée
idéalement à un stade très pré-
coce de la formation afin que les
attitudes de communication posi-
tive soient d’emblée incluses dans
le comportement des soignants
et deviennent une seconde nature.
En attendant que cette stratégie
incluant précocité et ubiquité soit
instaurée, la formation des soi-
gnants en exercice doit être sou-
tenue car les personnes formées
peuvent aider leurs collègues à
inscrire la communication positive
dans leurs attitudes. La commu-
nication hypnotique est le moyen
le plus évident pour modifier le
comportement des soignants. Elle
s’append simplement, est utilisa-
ble à tous les instants de la vie
professionnelle et est sans danger.
On soulignera le fait que contrai-
rement aux actes thérapeutiques
incluant des prescriptions médi-
camenteuses ou des actes inva-
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Professeur Dan Benhamou
Département d’Anesthésie
Réanimation - Groupe Hospitalier 
et Faculté de Médecine Paris Sud
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sifs, la communication hypnotique
sert la qualité des soins et n’en-
gendre pas d’effet délétère. Elle
peut donc être confiée à tous les
soignants.
Comme pour tous les apprentis-
sages, la formation peut compor-
ter des degrés variables de détail,
allant d’une connaissance super-
ficielle à une expertise sophisti-
quée. Or l’expérience prouve que
même une compétence limitée
en communication porte déjà des
fruits intéressants et reconnus
par les patients. 

De multiples applications
À l’arrivée au bloc opératoire,
situation stressante par-dessus
tout, la rencontre entre le soi-
gnant et le patient qui se décou-
vrent l’un l’autre et n’auront
qu’une relation de courte durée,
peut être soit difficile lorsque le
manque d’empathie est évident
mais peut être considérablement
facilitée si le soignant observe
une attitude positive, commu-
nique bien et utilise quelques
moyens simples (verbaux,  non
verbaux ou paraverbaux) qui vont
rendre cet instant difficile un peu
moins délicat. De nombreuses
autres situations sont de bons
exemples du bénéfice apporté
par une communication hypno-
tique. Lorsque l’on va dans un
laboratoire d’analyses médicales
pour une prise de sang, là encore
la relation avec l’infirmière sera
de courte durée mais l’acte tech-
nique nécessaire (ici la ponction
veineuse) est porteur d’inquié-
tude et de douleur qui peuvent
être facilement réduites par les
techniques hypnotiques. Celles-
ci sont utilisables en quelques
instants et sont efficaces même
dans le cadre d’un soin court. Ces
techniques sont tout autant uti-
lisables lorsque le soignant et le
patient ont une relation plus dura-
ble (par exemple une infirmière

en secteur d’hospitalisation qui
va voir le même patient plusieurs
fois par jour et pendant plusieurs
jours). Chaque acte de soin (sou-
vent porteur d’inquiétude),
chaque rencontre peut être dif-
ficile mais tous ces moments peu-
vent tout autant être transformés
en des moments de calme relatif
si le soignant a une capacité rela-
tionnelle renforcée et qu’il est
conscient de l’importance de la
relation dans le soin.

Des limitations
surprenantes
Devant une telle évidence, on
est alors surpris de voir les limi-
tations qui sont imposées à la
diffusion de la connaissance de
ces techniques hypnotiques dans
le monde des soignants. Mettre
en avant le risque d’exercice illé-
gal de la Médecine est surpre-
nant et sans objet puisque les
méthodes de communication
hypnotique sont universelles et
qu’elles concernent simplement
la relation humaine, ne portent
pas en elles le danger d’un effet
indésirable et peuvent bénéficier
au plus grand nombre et tous
les jours. Limiter l’emploi et la
formation à l’hypnose lorsque
celle-ci est réalisée en équipe de
soins est aussi contre-intuitif
puisque, comme on l’a vu depuis
le début de ce texte, on parle ici
uniquement de relation indivi-
duelle entre deux personnes. Il
ne saurait y avoir besoin de pro-
tocole écrit si ce n’est d’écrire
dans le grand livre de la Méde-
cine que la relation humaine est
importante et que les moyens
d’accompagner les patients est
indispensable à chaque étape du
soin et pour chaque soignant.
Pourquoi les actes de commu-
nication hypnotique devraient-il
y se faire sous responsabilité
médicale? On pourrait légitimer
cette stratégie si des risques

existaient pour le patient mais
c’est tout l’inverse qui est la réa-
lité. De plus, comment les méde-
cins qui sont moins présents au
contact des patients (au moins
dans l’exercice hospitalier), pour-
raient-ils prescrire une pratique
hypnotique (à laquelle ils n‘ont
pas été formés) à un patient
qu’ils connaissent moins bien
que l’infirmière?

Une nécessité dès 
la formation initiale
Il est nécessaire d’inscrire
aujourd’hui la formation à la com-
munication hypnotique dans les
programmes de formation conti-
nue des personnels médicaux et
paramédicaux et dans le même
temps, introduire cette approche
chez les apprenants en formation
initiale. Plutôt que de restreindre
la formation dans des conditions
spécifiques, la formation à la rela-
tion positive devrait être incluse
dans tous les modes de formation
et largement diffusée. L’exercice
de l’hypnose est plus large que
la communication hypnotique
dont nous venons de parler lar-
gement. Lorsque celle-ci s’inscrit
dans un processus thérapeutique
(et non de soutien instantané),
alors le niveau de connaissance
exigible est accru, une expertise
est nécessaire et une formation
longue est indispensable. Ne pas
séparer les deux approches
revient à réduire à néant les
efforts d’amélioration de la qua-
lité relationnelle dans les soins
et leurs effets bénéfiques qui
sont pourtant si nécessaires.
Exclure les soignants non médi-
caux de l’hypnothérapie est légi-
time mais ne pas leur donner
l’opportunité de mieux commu-
niquer avec les patients dont ils
ont la charge est injuste et ina-
dapté à notre monde dans lequel
le patient est au centre des
soins.n
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