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Introduction

En Suisse, le tabac coûte 5 milliards
de CHF au système de santé chaque
année et il est également la première
cause de mortalité évitable. 25% des
Suisses sont fumeurs et 60% d’entreeux aimeraient arrêter1.
L’hypnose fait partie des techniques
utilisées pour aider à l’arrêt du tabac
même s’il n’y a pas d’évidence
scientifique claire quant à son
efficacité2.
Pour notre travail nous partons du
principe qu’elle est efficace afin
d’étudier les enjeux liés à son
remboursement dans le cadre du
sevrage tabagique.
Les prestations d’hypnose sont
offertes par différents types d’acteurs
du système de santé qui ont une
formation en hypnose équivalente.
Pourtant, seuls les médecins voient
leurs prestations en hypnothérapie
remboursées d’office par l’assurance
de base. Est-ce justifié?

Point sur la situa=on actuelle
Médecins
Inﬁrmiers
Psychologues

Le système de remboursement
tel qu’il est aujourd’hui

Ils sont remboursés d’oﬃce par l’assurance de base via le Tarmed. Un médecin psychiatre a la possibilité
de déléguer le soin à un psychologue. Un médecin avec aNesta=on de forma=on complémentaire en
psychothérapie peut faire une prescrip=on d’hypnothérapie à un thérapeute agréé.

Le système actuel comporte certains points
posi=fs. Tout d’abord, les médecins ont le rôle
de gatekeeper. Ils permeNent d’éviter les abus
de remboursement par les clients et assurent
un contrôle de la qualité des presta=ons.
Néanmoins, il règne une concurrence déloyale
entre thérapeutes médecins et non-médecins.
En eﬀet, leur forma=on est la même et il est
donc illogique qu’ils ne soient pas remboursés
de la même façon pour les presta=ons
d’hypnose, d’autant que les thérapeutes nonmédecins ont généralement une plus grande
expérience dans ce domaine.

Ils sont remboursés par l’assurance de base dans le cadre d’une prescrip=on d’hypnothérapie faite par un
médecin, mais ils doivent avoir, en plus de la forma=on d’hypnose, une forma=on complémentaire en
psychiatrie pour pouvoir être remboursés.
Ils peuvent se faire déléguer le traitement d’un pa=ent par un psychiatre et ainsi être remboursés par
l’assurance de base. Ils peuvent également agir sur prescrip=on.

Les autres thérapeutes ne sont pas remboursés par l’assurance de base. Ils peuvent être remboursés par
les assurances complémentaires sous diﬀérents critères, mais la majorité d’entre-elles ne remboursent
pas leurs presta=ons.
Psychologues

Autres
thérapeutes

Problèmes actuels liés au remboursement
de l’hypnose

Financiers
Coûts à court terme

Médecins VS nonmédecins

Augmentés

Poli8que
Absence de consensus sur la
déﬁni=on des médecines
complémentaires
Flou de classiﬁca=on empêche
le remboursement

L’augmentation de l’offre engendre une
augmentation de la consommation de soins

Diminués
Les tarifs des non-médecins sont plus bas

Coûts à long terme
diminués
La diminution du nombre de fumeurs entraine
une diminution considérable des coûts de la
santé

Enjeux
Objectifs

Notre but est d’évaluer les enjeux liés au remboursement de
l’hypnose par l’assurance de base chez les thérapeutes nonmédecins. Cela nous permettra d’explorer les rouages du
système de santé actuel.

Méthodologie
Pour répondre à notre question de recherche, nous avons
effectué :
q
Une revue de littérature
q
Des entretiens semi-structurés avec la Drsse Giorgis,
psychiatre pratiquant l’hypnose, Mme Diserens,
thérapeute pratiquant l’hypnose, Dr Rodondi, Dr Cornuz et
Dr Ferroni.
q
Questionnaires envoyés à Sanitas et Groupe Mutuel
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L’HYPNOTHERAPIE
POUR L’ARRÊT DU
TABAC

Améliora8on de la
santé
Augmenta=on du
nombre total de pa=ents
sevrés

Ambivalence de l’hypnose : entre outil de médecine
conventionnelle et médecine complémentaire.
Elle ne remplit pas les critères de remboursement
LAMal

q

Concurrence

« Autogoal »
Perte de conﬁance dans
les méthodes
conven=onnelles de
sevrage si eﬃcacité
insuﬃsante de
l’hypnose
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q

Le système de remboursement de
demain ?
Formation reconnue au même niveau pour
tous les thérapeutes
ª Consensus scientifico-politique concernant
l’efficacité de l’hypnose pour le sevrage
tabagique. Clarification de la définition des
médecines complémentaires et de la
classification de l’hypnose au niveau
politique.
ª Le médecin comme gatekeeper est
maintenu pour éviter les abus du système
de remboursement.
è Le remboursement égalitaire des
prestations d’hypnothérapie pour le sevrage
tabagique n’est pas encore possible à l’heure
actuelle, il faut encourager les études
scientifiques pour prouver l’efficacité de la
technique et surtout essayer de faire avancer la
situation au niveau politique. Les problèmes
mis en lumière reflètent ceux qui existent aussi
pour l’hypnose de manière générale. Peut on
s’attendre à un changement dans les années à
venir ?
ª

