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OBJECTIF ET ETAPES 

 Objectif

Harmoniser et professionnaliser la pratique d’hypnose dans les
établissements de soins de suite et réadaptation. Pour ce faire :

• Valider un protocole d’hypnose avec des règles de bonnes pratiques
• Implémenter cette pratique dans chaque clinique
• Mettre en place une formation dédiée aux professionnels en lien avec la

Korian Academy

 Etapes 

- Faire un état des lieux de la pratique de l’hypnose sur le réseau
d’établissements sanitaires Korian

- Mettre en place une étude de faisabilité d’un protocole spécifique
d’hypnose à destination des patients sur un site pilote

- Mettre en place un protocole d’évaluation de la pratique de l’hypnose
dans plusieurs cliniques Korian : démontrer l’intérêt de cette TNM (Thérapie

Non Médicamenteuse) dans la prise en soin des patients



3
3

 27 professionnels formés à l’hypnose,

recensés issus de 16 établissements sur 82

(HAD et SSR), répartis sur l’ensemble du

territoire. (juillet 2019)
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Catégories des professionnels formés à l’hypnose

en clinique SSR et HAD Korian

Médecins

Psychologues

Kinésithérapeutes

AS

IDE

Ergothérapeute

Les Grands Chênes (2 kiné)

Le Verdon (1 kiné)

Le Grand Parc (1 kiné)

Côte Normande (1 méd)

Clavette (1 psy)

L’Oregon (3 IDE, 2 AS)

Château Lemoine (1 psy)

Napoléon (1 kiné, 2 AS)

Montpribat (1 méd pédiatre)

Les Bruyères (1 méd)

Pays des 3 Provinces (1 psy)

Les Quatre Fontaines (1 méd)

Les Trois Tours 
(1 kiné, 2 psy)

Les Oliviers (1 ergo)

Yvelines Sud (1 psy)

ETAT DES LIEUX : PROFESSIONNELS QUI PRATIQUENT DE L’HYPNOSE EN FRANCE   
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ETAT DES LIEUX    

 Anxiété

 Angoisse

 Douleurs aiguës

 Douleurs chroniques

 Douleurs associées aux soins

 Éléments dépressifs

 Vécus traumatiques

 Soins palliatifs

 Syndromes post-chute

 Aide au sevrage tabagique

 Algodystrophies

 Fibromyalgies

 Stress

 Peurs anticipatoires

 Problèmes de sommeil

Symptômes et états pour lesquels l’hypnose est pratiquée

Nombre de séances pratiquées

 3 séances sur 6 semaines ou 3 séances espacées d’une semaine chacune

 2 à 3 séances sur 4 semaines (réponse mentionnée par 2 praticiens)

 10 séances environ sur 5 à 6 semaines



ETUDE DE FAISABILITE : CONDITIONS 
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Lieu et Durée 
• Clinique SSR Korian le Grand Parc (Guyancourt)
• Période : du 1er juillet jusqu’au 01 Octobre 2020

Nombre de patients
• 2 patients en Hospitalisation Complète (HC)
• 3 patients en Hôpital de Jour (HDJ)

Moyenne d'âge : 80 ans

Nombre de séances
• 3 séances d’hypnose par patient d’une durée moyenne de 45 mn à 1 heure 

à raison d’une séance tous les 10 jours 
+ un RDV de suivi de fin de participation 

Raison des séances d’hypnose : 
• Douleur chronique

Critères d’évaluation de la pré-étude
• Retours d’expérience des professionnels ayant participé



ETUDE DE FAISABILITE : PRINCIPAUX RETOURS
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 Réalisation des séances : SANS DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES

 Temps consacré au suivi des patients : RAISONNABLE

 Difficultés dans la prise en soin et le suivi des patients : NON

 Etude pouvant être intégrée dans la pratique courante d’un professionnel 

en établissement Korian : OUI

 Outils utilisés pour l’évaluation : ADAPTÉS



ETUDE DE FAISABILITE : PERTINENCE ET SUGGESTION  POUR FACILITER LA MISE EN PLACE
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Pertinence de l’hypnose dans la prise en soin

• Permettre l’Inclusion de thérapies nouvelles (TNM) dans le projet thérapeutique

du patient

• Augmenter la confiance chez le patient

• Eviter ou diminuer l’escalade thérapeutique

• Favoriser un « lâcher prise » du patient

Suggestion pour faciliter la mise en place d’une évaluation de l’hypnose

• Formation / sensibilisation des professionnels à cette pratique

• Prévoir du temps dans le projet médical d’établissement 

• Partager les retours d’expérience des professionnels pratiquant l’hypnose

• Communiquer aux adresseurs cette pratique

• Pouvoir prescrire l’hypnose comme acte de soins



PROCHAINES ETAPES 
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Mise en place du projet d’évaluation à grande échelle de la pratique 

de l’hypnose

 Recensement des professionnels Korian en clinique SSR Korian qui 

pratiquent l’hypnose et qui vont participer à l’étude

• Rédaction et finalisation du protocole d’étude axé sur un volet 

qualitatif 

• Elaboration d’une trame de suivi de séance d’hypnose par le SNH 

(Syndicat National des hypnothérapeutes) 

• Aspects règlementaires et démarrage de l’étude sur le second 

semestre 2021




