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Introduction :
La douleur chronique est un problème important
de santé publique, de haute prévalence dans la
population suisse (16%1) et concerne 20 à 40%1 des
patients en consultation chez le médecin généraliste.
De plus, ces douleurs sont résistantes aux méthodes
conventionnelles et de ce fait une approche
alternative s'impose.
L'hypnose se présente comme un outil
supplémentaire dans la prise en charge de ces
patients chez le médecin généraliste.
Quelle est la place actuelle de l’hypnose en Suisse
romande pour les douleurs chroniques chez le
généraliste, quels en sont les déterminants, et
quelles pourraient être des idées d’amélioration?

Facilitateurs et obstacles dans l’utilisation de
l’hypnose chez le généraliste
Médecins généralistes

ü

û

• Formation agréable

• Formation longue et
investissement personnel
nécessaire

• Gestion du stress
• Relation avec le patient

• Problèmes avec Santé
Suisse

• Outil face aux limites de la
médecine traditionnelle

• Doute sur l’efficacité

Objectifs :
• Identifier l’utilisation actuellement faite de
l’hypnose pour les douleurs chroniques par des
médecins généralistes en Suisse romande.

	
  

• Déterminer les obstacles et les facilitateurs à
une intégration de l’hypnose dans la prise en
charge des patients souffrant de douleurs
chroniques.
• Explorer les idées d’amélioration possibles.

• Revue de littérature

ü

ü Médiatisation de
l’hypnose
ü Phénomène de
mode
ü Plus d’intérêt
pour l’hypnose
médicale

Résultats :
Les résultats de notre étude tendent à montrer que
l’hypnose est encore trop peu utilisée. Voici quelques
idées d’amélioration qui nous ont été proposées par
les intervenants pour qu’elle soit plus accessible :
• Introduire l’hypnose dans le cursus de médecine
• Protéger le titre « hypnose médicale »
• Publier plus de littérature scientifique
• Sensibiliser les généralistes
• Reconnaître l’hypnose en milieu hospitalier
• Donner des conférences gratuites tout public
• Vulgariser l’hypnose à travers les médias par des
professionnels de la santé
• Lister des hypnothérapeutes par régions
• Proposer l’hypnose plus tôt dans les traitements

Conclusion :

Patients

û

• Remboursée chez le généraliste

• Manque d’informations

• 5 médecins généralistes formés à l’hypnose

• Relation avec le médecin

• Durée des séances

• 1 infirmière formée à l’hypnose

• Empowerment

• Manque de praticiens

• L’IRHyS (formation en Suisse romande)

• Diminution des médicaments

• Idées reçues

• Association Suisse des Fibromyalgiques

• Meilleure gestion de la douleur

• Peur

• Entretiens qualitatifs semi-structurés avec :

྾ Fausse analogie
avec l’hypnose
médicale
྾ Manipulation
྾ Soumission
྾ Peur

• Durée des séances

• Indications multiples

Méthodologie :

Apports divergents de
l’hypnose de spectacle

Au terme de ce travail, nous avons relevé que
l’hypnose était encore peu utilisée en Suisse
romande en raison de plusieurs facteurs cités plus
haut.
Cependant l’avenir s’annonce plutôt positif grâce
notamment au phénomène de mode autour de
l’hypnose.
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