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PRENDRE SOIN :
UNE RENCONTRE ET UN ACCOMPAGNEMENT

Depuis trente-cinq ans, je soigne… à l’hôpital beaucoup les enfants, un peu les
adultes… puis tout ce monde pêle-mêle à domicile. J’aime ces rencontres quelques
fois fugaces, ces accompagnements sur de longs mois, de longues années…
J’apprécie le soin technique qui, bien maitrisé, apporte de la sécurité au patient et
reste un excellent alibi pour entrer en relation.
Je suis aujourd’hui infirmière libérale en secteur semi-urbain. Mon activité de soins
se réalise le plus souvent au domicile des patients. Les personnes rencontrées sont,
comme pour le médecin généraliste, de tous âges, tous problèmes de santé
chroniques, aiguës, fin de vie, psychiatrie…
Quelques fois, fatiguée par la charge de travail, découragée de ne pas observer
d’amélioration, je me dis qu’il serait temps de faire autre chose. Et pourtant, je me
sens profondément soignante… J’aime participer aux traitements. J’aime ces
relations qui se tissent, quelques fois très légères, quelques fois plus profondes mais
toujours intimes… Ce n’est pas rien d’entrer dans la maison du patient, de soigner
avec la famille, les amis !
Dans mon quotidien professionnel, des actes très différents s’enchainent
rapidement : je peux effectuer les soins auprès d’un monsieur en fin de vie, puis
soigner cette femme exténuée par sa matinée de dialyse pour, ensuite, retrouver une
jeune maman fatiguée mais transportée de joie parce qu’elle a donné naissance…
C’est une gymnastique physique, intellectuelle, émotionnelle qui réclame beaucoup
de fluidité. Mais comment tenir sur la durée sans tomber dans la routine et maintenir
la bien-traitance ? Comment conjuguer rapidité, efficacité et « prendre soin » ?
Depuis quelques années, j’entendais parler de l’hypnose qui facilitait des actes
médicaux et chirurgicaux. Une collègue infirmière avait accompagné une amie en fin
de vie de manière très douce, grâce à l’hypnose… Alors, curieuse, je suis venue du
côté de l’AREPTA afin de me former à l’hypnose, et, peut-être, ouvrir des fenêtres
sur les thérapies brèves.
Dans les pages qui suivent, je vais tout d’abord rappeler ce que sont les soins
infirmiers et quelle est ma vision du soin, du « prendre soin ». Puis, j’exposerai
quelques soins réalisés avec le concours de l’hypnose. Enfin, je partagerai mes
conclusions.
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Resituer les soins infirmiers dans leur contexte légal me semble utile afin de poser le
cadre de mon exercice professionnel. En effet, je ne suis pas médecin, je ne suis pas
psychologue, psychothérapeute… Je ne suis pas non plus «hypnotiseur de rue » !
Je rappelle donc brièvement quelques articles du code de Santé Publique en rapport
avec la profession : Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs intègrent
qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant
compte de l’évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le
respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en
tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologiques,
psychologique, économique, sociale et culturelle :
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la
santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie
de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue
de favoriser leur maintien leur insertion ou leur réinsertion
dans leur cadre de vie familial ou social
5° De participer à la prévention, à l’évaluation et au
soulagement de la douleur et de la détresse physique et
psychique des personnes, particulièrement en fin de vie
au moyen des soins palliatifs, et d’accompagner, en tant
que de besoin, leur entourage.
Ainsi, l’infirmier(ière) prend soin de la vie d’autres hommes. Il a pour objectif de les
aider à conserver leur santé (promotion de la santé), de les aider à récupérer la
santé (soins curatifs), d’accompagner l’homme en vie… jusqu’à sa mort (soins
palliatifs) en intégrant qualités techniques et relationnelles. Il doit également tout
mettre en œuvre afin de faire bénéficier le patient des évolutions scientifiques et
techniques. Dans ce cadre, l’hypnose et l’apport des thérapies brèves peuvent
trouver leur place.
Dans son livre « La maladie a-t-elle un sens ? », Thierry Janssen écrit : « faire le
soignant » ne signifie pas forcément « être soignant ». La différence réside dans un
petit supplément d’âme que la vie se charge de nous enseigner à travers les crises
que nous traversons, les déceptions que nous éprouvons, l’humilité que nous
apprenons. /…/ « être soignant » demande une sensibilité, une attention, une écoute
et une empathie que seuls les êtres un peu moins apeurés et, de ce fait, ayant
développé moins de défense peuvent mettre au service de leur intention de
soigner…/…/
Expériences de vie, recherche personnelle, enseignements me permettent d’affiner
petit à petit le soin… Mais j’ai encore du chemin à parcourir et les enseignements
reçus ces trois années me sont précieux.
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J’aimerais faire un petit détour par la langue anglaise qui permet de distinguer le
« soigner pour guérir, traiter » (To cure) et le «soigner par souci de l‘autre qui ne peut
m’être indifférent, qui est important pour moi » (To care ). Le « cure » est nécessaire
mais n’a pas de raison d’être sans le « care » ! Pourquoi traiter, guérir l’autre si l’on
n’a pas le souci de lui ? Comment peut-on en venir à lui proposer un traitement si on
ne l’a pas « regardé », pris en compte ?
Le soin commence donc à l’entrée de la maison du patient… et peut-être même
avant, au moment de la prise de rendez-vous… Se présenter au patient est d’autant
plus important que celui-ci n’a pas toujours sollicité notre présence. La première
rencontre et le cortège d’impressions qui vont l’accompagner seront les premiers
garants d’un soin de qualité. Le regard porté sur le patient lui aussi fait partie du soin.
L’état d’esprit et les intentions qu’il véhicule ne vont pas échapper à la personne
soignée à l’affût de toute information qu’elle puisera aussi bien dans le regard direct
ou non du soignant que dans l’intonation de sa voix et la pression de sa main. Le
soin se situe dans une sorte d’entre-deux, un lieu de rencontre entre le soignant et le
soigné qui n’est pas défini une fois pour toutes mais fluctuant et chaque fois à
découvrir, à inventer, à investir. Dans cet entre-deux, chacun apporte ce qu’il est, et
la dynamique du soin se joue dans l’articulation des différences.
Soigner, c’est s’intéresser à la personne et pas seulement à la maladie… C’est
chercher en permanence à accroître le confort du malade et la qualité de la relation
dans le soin. Rechercher le confort, c’est se donner la possibilité d’effectuer les soins
« débarrassés » de la douleur, de la peur de la douleur, et donc être plus précis, plus
efficace, et mettre de la sécurité dans la réalisation de l’acte lui-même. Favoriser le
confort, c’est aussi ce côté « enveloppant » du soin : prendre en compte les rythmes
du patient, ses humeurs, ses préoccupations et ses possibilités du moment. Très
rapidement, le soin technique passe au second plan : ce que veut le patient, c’est
être rassuré… Rassuré sur quoi : la durée du traitement, son efficacité, comment
gérer les éventuels effets secondaires, oui, mais encore ?... Rassuré parce que je le
regarde, je l’écoute, lui parle, le touche, bref rassuré de se sentir en vie !... Rassuré
également parce que je m’appuie sur ses forces, ses possibilités, ses potentiels.
Parce que, imperceptiblement, je vais l’aider à rechercher son envie, ses motivations
à vivre… N’est-ce pas ce que propose l’hypnose : remettre du mouvement de vie ?
Je vais donc tenter d’expliquer, en exposant des situations vécues, comment
l’hypnose et les approches proposées en thérapie brève m’ont permis, très
subtilement, d’apporter du confort et d’enrichir la relation dans le soin.
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EXPOSE DES SOINS
Soin auprès de Lou, 2 ans (ablation de fils) :
Peu de temps après le cours « hypnose et pédiatrie » avec le médecin
pédopsychiatre Jean-François Marquet, la maman de Lou, 2 ans, m’appelle. Sa fille
à deux fils sur la paupière qui sont à enlever. Elle me demande de venir à leur
domicile le lendemain avant 7h30, car cette petite fille part ensuite chez sa nounou…
Avant de raccrocher, la maman me demande si l’ablation des fils est douloureuse. Je
perçois dans cette question toute son inquiétude pour le confort de son enfant. Je lui
réponds que notre calme rassurera sa petite fille, et ainsi le soin sera réalisé
facilement… Oups ! L’hypnose, c’est maintenant ou jamais ! Je file au magasin
acheter une petite marionnette baptisée Ficelle, qui sera désormais mon assistante
auprès des jeunes enfants !
Le lendemain, je suis accueillie par Lou et sa maman. Lou a un doudou dans chaque
main : elle m’explique que son papa, présent lui aussi, lui a prêté son doudou de
« quand il était petit ». – « hum… ca c’est le doudou qui connait tout et qui sait faire
alors ! ». Lou sourit. Je lui présente Ficelle, qui adore m’accompagner pour
rencontrer des enfants. Je demande à Lou si elle préfère s’installer sur les genoux de
sa maman ou bien sur le canapé. Lou hésite et… Ficelle me glisse à l’oreille « moi, je
serais rassurée sur les genoux de ma maman». Je transmets à Lou ce que m’a dit
Ficelle… et Lou s’installe sur le canapé, à côté de sa maman, en regardant Ficelle
avec de grands yeux. Sa maman lui propose ses genoux : c’est un « non » de la tête,
les yeux toujours fixés en direction de Ficelle… Ficelle s’approche à nouveau de mon
oreille et me fait une proposition. Je lui réponds : - « tu crois, tu as peut-être
raison ». et en direction de Lou : «Ficelle a eu des fils elle aussi sur son visage.
Alors, elle propose de te montrer comment ca c’est passé pour elle… tu veux ? »
Cette fois, c’est un « oui » lent de la tête, toujours avec ses grands yeux… et j’installe
Ficelle sur le canapé et fais rapidement les gestes avec la pince et la lame… puis
fais les mêmes gestes au-dessus de l’œil de Lou. Les fils sont enlevés, la maman est
soulagée et embrasse sa petite fille…qui disparait aussitôt de la pièce !
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Soins auprès de Maxime, 8 mois (ablation de fils)
Quelques jours plus tard, je me rends au domicile de Maxime, 8 mois, pour une
nouvelle ablation de fils entre les deux yeux. Toute la famille est là, c’est-à-dire six
frères et sœurs, les yeux plus ou moins rivés sur « le futur spectacle ». Maxime est
dans les bras de sa maman à qui je propose de s’asseoir sur la chaise près de la
table. Je présente Ficelle qui s’incline doucement, lentement, plusieurs fois, devant le
visage de Maxime pour lui dire bonjour. Et Ficelle s’approche de mon oreille :
« Ficelle me dit qu’elle aimerait te faire un bisou sur ta joue et rester blottie là, dans
ton cou, est-ce qu’elle peut ? » (j’ai lentement approché Ficelle du visage de
Maxime)… Le petit garçon incline la tête et Ficelle se trouve blottie dans son cou…
« Là, bien au chaud… tout doux, tout caché dans le cou… ». Les paupières de
Maxime sont à demi-closes. Il semble goûter au câlin avec Ficelle. Sa respiration est
calme. je prends la pince, la lame… et le soin se déroule en quelques secondes,
sans difficulté.
Sa maman m’explique que lorsqu’elle s’est installée sur la chaise avec Maxime tout
contre elle, elle sentait les battements du cœur de son fils très rapides. Puis, lorsque
Ficelle a commencé à saluer doucement, son rythme s’est apaisé et tout son corps
s’est « reposé » contre sa maman… elle ne pensait pas que le soin serait aussi facile
et rapide.
Avec les enfants peut-être plus qu’avec tout autre, la prise en compte de
l’environnement est importante, et tout particulièrement la personne qui peut apporter
la sécurité (le plus souvent la maman, le papa). L’environnement, c’est aussi le
doudou, l’objet qui réconforte, les lieux plus « moelleux », le lit, le canapé, la petite
chaise… se laisser guider par l’enfant, son regard, là où il se dirige spontanément…
Et trouver un « allié » en la personne qui accompagne l’enfant : le soin va se réaliser
à trois… Mais pas plus pour moi, car il me devient difficile de gérer la situation
ensuite : s’il y a un quatrième, tant pis pour lui, il tiendra la poubelle !
L’accompagnant sera peut-être simplement là, à côté, mais au combien rassurant
par sa présence auprès de l’enfant… Ou peut-être plus actif en soutenant l’enfant
sur ses genoux, par un geste, une caresses, quelques mots…
L’induction s’est faite grâce à Ficelle, petite marionnette salutaire ! Peut-être parce
qu’elle ressemble aux autres doudous, donc forcément bien intentionnée… Peut-être
aussi par l’effet de surprise de rencontrer une adulte, qui plus est, étrangère, et qui
vient faire un « truc pas bien clair »… Mais qui a dans sa mallette un point commun
avec l’enfant : un doudou !
Ce qui m’est précieux dans le soin ainsi réalisé, c’est la sécurité apportée car l’enfant
n’est pas dans la peur du soin. Le risque de bouger est donc moindre, le geste peut
être rapide et précis. L’économie d’énergie et de temps passé à essayer de rassurer
l’enfant permet un soin de qualité sans stress pour l’enfant, l’accompagnant et le
soignant.
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Soins auprès de Nadia, 17 ans (méchage sur ongle incarné)
Lors des transmissions, ma collègue me présente Nadia, 17 ans, opérée la veille
d’un ongle incarné. Ma collègue m’explique que ce premier pansement a été
extrêmement douloureux et pénible. La mèche faisait « des kilomètres », la plaie
saignait beaucoup et Nadia hurlait de douleur, de peur aussi. Le lendemain, je me
présente chez Nadia à 11h comme prévu : elle a ainsi pris son antalgique environ 45
mn auparavant. Nadia semble calme. Elle m’explique que le soin de la veille a été
douloureux, mais surtout elle était paniquée en imaginant comment pouvait être son
ongle et son orteil.
Moi : - « et alors, il était comment ? »
N : - « bah, j’ai rien vu, y’avait du sang partout ! »
Moi : - « et aujourd’hui, tu aimerais le voir ? »
N : - oui, mais j’ai vraiment peur, j’arrive pas à me contrôler, c’est plus fort que moi
Moi : - j’avoue que je ne serais pas vaillante moi non plus pour ce soin ! Mais je
pratique l’hypnose, veux-tu que je fasse ton soin sous hypnose ?
N : - oui, tout ce que vous voulez pour me calmer !
Moi : - Ok… est-ce que tu as le souvenir d’un bon moment avec des copains, d’un
lieu que tu aimes beaucoup… ?
N : - oui, chez mon oncle, près de Lyon, ils habitent dans une ferme, ah, c’est
magique !
Moi : - bien… (je remarque qu’au-dessus de son lit, il y a une petite étagère, et ses
yeux sont justes en-dessous !) Je propose que tes yeux regardent là, juste audessus de toi, l’étagère en bois qui « file » au-dessus de ta tête… oui, voilà, c’est
ça… tes yeux observent le bois, les rainures du bois… (ses yeux sont grands
ouverts, ils voyagent de droite à gauche, de plus en plus lentement, puis sont
fixes)… et les rainures du bois deviennent floues, comme si les yeux entraient dans
le bois… (un soupir)… voilà, bien, ta respiration se fait plus lente, plus calme… et
pendant que tes yeux regardent au-dessus de toi, ton esprit est déjà dans la ferme
de ton oncle, près de Lyon… comme c’est bon toute cette nature autour de toi…
cette nature magique… comme c’est agréable, et doux, et relaxant… voilà, bien, très,
très bien… (je décide d’enlever le pansement) : et pendant que je touche ce pied là,
les paupières peuvent se fermer… (elle ne ferme pas les yeux)… ou bien rester
ouvertes… (ouf ! première étape effectuée sans encombre)… (elle rit et m’explique
« très naturellement » qu’elle est avec les animaux qu’elle aime, surtout les chèvres
et les vaches)… bien, profites de ces moments… elles sont comment les vaches ?...
Le soin se poursuit, nettoyage, méchage, tout en conversant très sereinement, puis
je referme le pansement et lui propose de garder en elle les bons moments passés à
la ferme, chez son oncle, et de revenir ici, dans sa chambre.
Elle est ravie : « ca y est, c’est fait ? ouah super ! j’ai même pas bougé, je sentais
que ca bougeait au bout de mon pied, mais c’est comme si rien de mal ne pouvait
m’arriver.
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Le lendemain, nouveau pansement : à ma grande surprise, Nadia s’allonge sur son
lit, oriente ses yeux vers l’étagère et… : « voilà, c’et bon, vous pouvez y aller ! » me
lance- t-elle le plus naturellement du monde ! Et les soins s’enchaînent jour après
jour, sans difficulté, y compris lorsque les pansements sont réalisés par mes
collègues qui ne connaissent pas l’hypnose. Nadia a trouvé immédiatement le
chemin de l’autohypnose.

Nos premiers échanges ont été importants : je pense que reconnaître l’inquiétude
que peut engendrer ce soin a permis à Nadia de se sentir « admise », comprise dans
sa crainte.
Bien sûr, l’hypnose a permis à Nadia de gérer son inquiétude liée à la confrontation à
la douleur et à la représentation de son orteil. J’ai utilisé la synchronisation verbale
(utilisation du langage et intonations de Nadia) et la synchronisation respiratoire : je
me « calque » sur son rythme et son amplitude respiratoire puis… ca devient une
respiration commune qui me permet d’être vraiment avec elle. Je « vis » en quelque
sorte ses soupirs, ses changements de rythmes qui sont autant d’indications pour
moi de son vécu, et je peux également l’aider à modifier sa respiration afin de trouver
le calme.
L’induction s’est faite facilement. Je m’aperçois que les adolescents et jeunes adultes
à qui je propose l’hypnose l’acceptent très simplement : pour eux, ca semble aller de
soi, c’est comme l’utilisation des technologies high-tech ! Ils sont nés avec ! J’ai
validé, beaucoup validé ce que je percevais, ce que j’observais chez Nadia. Les
dissociations et réassociations ont été aussi fluides.
J’ai apprécié de pouvoir réaliser un soin réputé « agressif » dans un climat calme
(ouf, je ne suis pas l’horrible infirmière qui fait mal), avec tout le pétillant d’une
adolescente !
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Soins auprès de Monsieur P. (injections sous-cutanées)
Monsieur P, 39 ans, est atteint d’un lymphome qui résiste à la chimiothérapie. Des
ganglions grossissent et pourraient provoquer des thromboses. Aussi, les médecins
décident de le mettre sous injections d’anticoagulant pour de longs mois. Jusqu’à
présent, les rinçages du cathéter ont toujours été difficiles à vivre pour Mr P car il
« ressent tout le trajet » du sérum physiologique dans les veines. Les bilans
sanguins sont également compliqués à réaliser. Monsieur P n’a jamais souhaité
utiliser l’hypnose, préférant garder le contrôle de son ressenti… qui est pourtant ce
qui lui pose problème ! Devant son inquiétude pour ces nouvelles injections sur de
longs mois, et je dois l’avouer, la perspective d’assister à son stress tous les soirs, je
lui propose une nouvelle fois l’hypnose. Cette fois, il est d’accord.
Assis sur sa chaise devant la table, je commence l’induction :
vos yeux regardent cinq choses autour de vous… vos oreilles entendant cinq sons…
votre corps ressent cinq sensations… Je vois sa tête qui « tombe » immédiatement,
yeux fermés… il n’est plus là ! Je fais l’injection : « voilà, votre injection est
terminée »…. Et il relève aussitôt la tête, cligne des yeux comme pour les agrandir :
« ha… bah c’est super, j’ai senti, mais vous avez vu, j’ai pas bougé !»…
Et le voilà reparti dans ses occupations… Et moi qui reste un peu « scotchée » !...
Lors des soins suivants, je ne le guidais pas, il se mettait dans la même position
devant la table, fermait ses yeux et faisait un petit hochement de la tête pour
m’indiquer le « top départ ». Lorsque j’avais retiré l’aiguille, il revenait…
Depuis six mois, nous effectuons les injections sans difficulté, avec toutefois, de
temps en temps, une (autre !) petite piqûre de rappel hypnose.

La notion de confiance m’est apparue très nettement dans la relation avec ce patient.
En effet, à cause ou grâce à la perspective d’injections sur une longue période,
Monsieur P a fait le choix de modifier sa position par rapport à ma proposition
d’hypnose. J’ai très nettement perçu son regard sur moi lorsqu’il réfléchissait au
choix à faire : pouvait-il s’en remettre à une infirmière qui pratique l’hypnose ? Quels
risques prenait-il ?... J’ai tendance à penser qu’il s’est permis un saut dans le vide.
Ce n’est qu’après avoir expérimenté l’hypnose qu’il m’a accordé sa confiance.
Depuis tant d’années que nous soignions ce patient, un climat de confiance existait,
mais pour cette proposition, il fallait un autre laissez-passer qui s’appelle l’alliance.
Ce qui m’a surpris, c’est son entrée et sortie de transe si soudaines… Le temps
d’induction a été court : dès que je lui ai proposé de ressentir dans son corps, donc
précisément ce qui lui créait la difficulté, il s’est « absenté ». Son retour, sa
réassociation a été tout aussi rapide : dès que je lui ai indiqué la fin du soin, il est
sorti de transe. Ce qui me parait naturel chez l’enfant accompagné d’une présence
sécurisante, me surprend encore chez un adulte. Je pensais que seule la
spontanéité de l’enfant permettait cette rapidité de transe.
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Soins auprès de Madame M, 100 ans, qui présente une maladie d’Alzheimer
et un cancer du sein
Madame M, 100 ans, ancienne institutrice, vit à son domicile, avec son mari de 101
ans. Jusqu’à présent, elle prenait la vie du bon côté, se moquant d’elle-même qui
oublie tout et pose sans cesse les mêmes questions ! Depuis quelques mois, c’est un
cancer du sein qui lui complique son quotidien… Et depuis quelques jours,
j’interviens quotidiennement afin de l’accompagner dans ses soins d’hygiène et son
traitement de réhydratation par perfusions. Aujourd’hui, elle m’explique qu’elle sent
ses forces la quitter, quelle va bientôt s’éteindre… Elle est tranquille avec ça… Ce
qui la chagrine, c’est que ses petits et arrières petits enfants vont arriver, et elle
aimerait les recevoir assise dans son salon mais ne s’en sent pas capable… Pour
cette femme, maîtresse de la grande famille, dire au revoir ailleurs que dans son lit,
est une transmission puissante des valeurs qui l’ont toujours animée dans sa vie.
Afin de lui permettre d’aller dans son salon, je lui propose de procéder comme les
jours précédents, une étape après l’autre…Parce que nous nous connaissons bien,
parce qu’il y a complicité entre nous, je peux la guider :
- « Madame M, je vous laisse respirer tranquillement… Voilà, une respiration toute
simple… tranquille… à l’intérieur de vous… Je vais passer mon bras sous vos
épaules… voilà, comme ça… et je passe mon autre bras sous vos cuisses… là… et
pendant que votre respiration se fait… calme… tranquille… pendant que votre
respiration se fait, votre corps va pivoter pour venir s’asseoir sur le bord du lit, là…
voilà… c’est ca… »
Madame M semble « à l’intérieur d’elle-même », ses yeux ont croisés les miens au
moment du changement de position, mais elle ne semble pas m’avoir vu.
« Vos pieds sont maintenant bien en appui sur le sol… est-ce que votre peau sent la
moquette toute moelleuse ? Oui, voilà, à présent, vos pieds prennent appui sur la
moquette pendant que je vous aide à vous mettre debout… »
Nos deux visages se font face et le regard de Me M est plongé dans le mien, comme
allant s’y « ancrer ».
« Vous sentez toute l’énergie qui remonte dans vos jambes quand vous appuyez vos
pieds sur le sol ? Hey, il y a du muscle ! »
Madame M. sourit : « et quels muscles mon dieu ! » dit-elle, malicieuse
« Là, voilà, très bien… très, très bien… »
Je sens que Madame M se redresse, imperceptiblement.
« Bien… maintenant, nous allons marcher, un pas après l’autre, tranquillement, voilà,
votre jambe droite, prenez le temps de sentir votre pied se poser, voilà, oui, votre
autre jambe, à votre rythme… redressez votre corps… faites vous grande, très
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grande… comme si un fil emmenait votre tête vers le plafond…comme pour écrire à
vos élèves tout en haut du tableau… votre colonne s’étire… votre tête est attirée vers
le haut… et vos yeux se mettent à la bonne hauteur… voir les élèves au premier
rang… voir tout au fond de la classe… vos yeux regardent loin devant… oui, voilà…
un autre pas… à chaque pas laisser faire vos jambes qui savent faire… je suis face à
madame M, je tiens ses mains et l’encourage de ma voix et mon regard… quelques
pas et je lui propose de s’asseoir afin de reprendre des forces…
Madame M accueillera sa famille dans le salon, toujours souriante auprès de son
mari à qui elle ne manquera pas de lancer cette même expression depuis plusieurs
mois : « et tu te crois spirituel M. ! ». Elle meurt tranquillement une semaine plus
tard.

Ici, c’est l’hypnose conversationnelle qui s’est tout naturellement imposée… que
j’utilisais un peu auparavant sans le savoir, tout comme Monsieur Jourdain. Une
description fine, décomposée des mouvements, faire appel au corps qui sait parce
qu’il a déjà expérimenté les sensations, les mouvements… Synchronisation,
validation, saupoudrage, beaucoup de saupoudrage… un soin qui devient léger,
serein… Et c’est tellement plus agréable de pouvoir satisfaire au souhait du patient
en sécurité parce qu’il devient possible de mobiliser toutes les ressources
disponibles.
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Soins auprès de Monsieur D (éducation thérapeutique)
(Cette présentation peut paraître longue : j’ai transposé l’intégralité du texte écrit
dans le cadre d’un travail en éducation thérapeutique)
1ère rencontre
Je rencontre monsieur D, 70 ans, dans le cadre du PRADO (Programme de Retour
A Domicile) insuffisance cardiaque, afin de réaliser son suivi après hospitalisation
(surveillance clinique et éducation thérapeutique du patient) ainsi que l’assister et
l’éduquer dans son traitement diabète insulinodépendant découvert pendant
l’hospitalisation.
Notre première rencontre est incluse dans ma tournée du soir, en sortie immédiate
d’hospitalisation : j’interviens dans le cadre de la mise sous insuline. Je choisis de
procéder « comme d’habitude », c’est-à-dire venir pour l’heure convenue pour ce
type de soin (vers 19h) et « cueillir » le patient à sa sortie d’hospitalisation où, bien
souvent, il y a fatigue et stress. A mon arrivée, le patient est entouré de sa femme et
une de ses filles. Assis devant sa table, il goûte au plaisir de rentrer chez soi.
D’emblée, sa femme me montre les ordonnances concernant la prise en charge
diabète : c’est ce qui les préoccupe dans l’immédiat puisque c’est un tout nouveau
problème de santé qui survient, avec des soins inconnus (glycémie, adaptation des
doses d’insuline et injections). Je choisis donc de répondre à leur attente afin de
dégager l’inquiétude et créer un rapport de confiance en les compétences de
chacun, peut-être même créer l’alliance… ! Je tente quand même d’orienter la
conversation vers la raison de son hospitalisation en urgence, à savoir la
décompensation cardiaque.
Moi : - qu’est-ce qui vous a amené aux urgences Monsieur D ?
M.M : - bah… une hospitalisation de plus… j’étais essoufflé, je pouvais plus
respirer… j’en ai marre de passer des heures en attente aux urgences".
Il me parait fataliste et impuissant. Sa femme confirme que trois hospitalisations, ca
commence à bien faire. L’attente est longue et elle n’a pas envie que ca se
reproduise…
J’ai assez peu de temps à leur consacrer car je dois poursuivre ma tournée, aussi je
choisis de voir avec eux quels sont les signes qui les alertent. Ils décrivent
l’essoufflement qui s’intensifie au fur et à mesure des jours, ainsi que l’apparition des
œdèmes des jambes. Je prends alors connaissance du livret de surveillance fourni
par le PRADO et constate qu’il est demandé au patient de se peser chaque jour,
dans les mêmes conditions. Je demande à monsieur D comment il voit ça.
M.M : je ne vais quand même pas me peser tous les jours !?
Je lui demande alors « tous les combien » il pourrait se peser.
M.M : une fois par semaine.
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Moi : - une fois sur sept jours, c’est peut-être un peu juste pour avoir le temps
d’anticiper un éventuel problème de rétention d’eau… est-ce que vous pourriez
rapprocher vos pesées ?
M.M : - bah, deux fois par semaine, ca va encore.
Moi : - oui, c’est bien, ca fait vous peser tous les trois jours… et entre temps, comme
vous vous connaissez bien, vous allez pouvoir veiller aux signes d’alerte que votre
corps vous envoie. A propos, quel est votre moment de la journée le plus propice
pour surveiller l’apparition d’œdèmes ?
M.M : - je m’en rends compte le soir en me couchant.
Moi : - oui, et comment ca se passe, qu’est-ce que vous constatez ?
M.M : - quand je m’assoie au bord du lit, je vois que ca boudine au-dessus des
chaussettes. J’ai plus de mal à les enlever.
Moi : - bien, vous avez donc déjà repéré des éléments de surveillance : pesée tous
les 3 jours, apparition des œdèmes, d’un essoufflement.
Monsieur D acquiesce de la tête. Il me semble que j’ai déjà un peu « tiré sur la
corde » : monsieur D est fatigué.
A ce moment, Madame D et sa fille éprouvent le besoin d’apporter conseils, peutêtre même injonctions en direction de Monsieur D : « tu devrais bouger, marcher… et
puis quand tu sens que ca va pas, tu le dis ! et puis, te peser chaque jour, c’est
quand même pas compliqué ! bon, pour ce qui est de manger sans sel, ca, tu le fais,
ca te coûte pas… mais tu devrais marcher !!
Je crains que leur intervention soit contre-productive, aussi, je propose d’en rester là
pour ce soir car monsieur D a besoin de calme, de repos après toutes ces péripéties.
Nous poursuivrons cet entretien dans quelques jours, lorsqu’il aura repris son rythme
de vie habituel. Et puisque nous viendrons chaque jour afin de l’accompagner dans
son traitement du diabète, il pourra nous solliciter s’il le souhaite.
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(2ème rencontre)
Lors de la consultation PRADO, je retrouve un monsieur bien à l’aise et confiant : il a
vu son médecin traitant qui l’a trouvé « bien » et conforté dans sa manière de vivre
avec sa maladie. Par ailleurs, son épouse maitrise maintenant la surveillance
glycémique et les adaptations de doses et injections. Elle est satisfaite et son mari
également : il n’a pas ce traitement à gérer. Monsieur D me dit qu’il n’avait pas de
problème de santé connu jusqu’à cet été. Il a consulté à trois reprises en l’espace de
deux mois pour gêne importante à la respiration. Le médecin lui a dit qu’il avait de
l’eau dans les poumons et qu’il devait être hospitalisé en urgence (trois
hospitalisations).
Moi : - et depuis cette dernière hospitalisation, comment vous sentez-vous ?
M.M : - Bah, ils m’ont remis « d’attaque ». J’ai plus d’essoufflement, regardez mes
jambes, elles sont pas gonflées ». J’en profite pour faire l’examen clinique et
confirme ce qu’a observé le patient.
Moi : - et comment faites-vous au quotidien pour garder la forme ! ?
M.M : - je prends bien mes médicaments. Et puis, pas de sel, très peu de
charcuteries, seulement tous les 15 jours à peu près.
Moi : - ouah… vous avez cette volonté de suivre les conseils qui vous ont été donné !
bravo
Je constate en regardant le carnet de surveillance qu’il ne s’est pas pesé
M.M : - mon médecin m’a dit qu’une fois par semaine, c’était suffisant… je ne vais
pas perdre du poids tous les jours !
Je lui explique à quoi sert la pesée dans son cas et reprends très brièvement le
mécanisme d’insuffisance cardiaque qui amène aux œdèmes et donc la prise de
poids – je tente de renégocier la pesée 2 fois par semaine.
Moi : - A votre avis, qu’est-ce qui pourrait faire que vous vous pesiez plus souvent ?
M.M : - bah si je suis essoufflé, je me pèserai plus souvent pour surveiller.
Moi : - oui c’est bien… mais si vous êtes essoufflé, c’est que déjà, il y a quelque
chose qui ne tourne pas rond… comment pourriez-vous faire pour éviter d’en arriver
là ?
M. M : - ah je vous vois venir… bon… je veux bien me peser tous les deux jours.
Nous sourions de manière complice. Je sens bien que tout ca ne tient pas trop
debout.
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Moi : - c’est important, pour avoir un résultat fiable, de se peser toujours au même
moment : vous préférez le matin en vous levant ou bien le soir ?
Monsieur D me regarde, les yeux… pas inspirés !
Sa femme prend le relais : « c’est le matin en te levant que ce sera le mieux. Tu
montes sur la balance et puis c’est fait ! »
M.M : - oui… J’ai l’impression que l’intervention de sa femme permet à Monsieur D
de se mettre en mode « pilotage automatique »… Mais je suis tenace et je poursuis :
Moi : - Et si vous vous pesiez deux fois par semaine, quels jours seraient les mieux
pour vous ?
« le dimanche, ce serait bien » répond sa femme. (je me place un peu différemment
dans la pièce afin que monsieur et madame puissent échanger par les regards)
Moi : - le dimanche, et puis est-ce que ce serait possible aussi le mercredi ? Comme
ça, on aurait votre poids du matin lorsqu’on vient vous voir !
« ah oui, on peut faire ça hein ? deux fois, c’est pas trop ?! » lance sa femme.
(Monsieur opine de la tête… visiblement, il se range aux décisions de madame !)

En fait, dès le dimanche matin, Madame D m’a appelé car son mari avait pris 3 kilos
en quatre jours et il était très essoufflé. Nous avons appliqué le protocole prescrit qui
lui a permis d’éviter une nouvelle hospitalisation… Depuis cet épisode, Monsieur D
se pèse chaque jour !... Ce qui est dit fait ⃰ : « si je suis essoufflé, je me pèserai plus
souvent pour surveiller », m’avait-il dit !

Moi : - racontez-moi monsieur, comment occupez-vous vos journées ?
M.M : - je regarde la TV, je m’occupe de mes plantes. En début de semaine, il faisait
beau, je suis allé faire quelques courses en scooter mais quand il pleut ou fait froid,
je sors pas.
Moi : - et marcher autour de chez vous ?

⃰ selon la formule de Frank Platzek (hypno thérapeute Psynapse)
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M.M : - bof… avant, je marchais beaucoup, et vite ! Mais quand la motorisation est
arrivée, j’ai fait comme tout le monde : je n’ai plus marché !... Quand on m’emmène à
la mer, là c’est agréable de marcher… on sent l’air qui entre dans le nez, là dans les
narines
A ce moment, ses yeux regardent au loin et il porte ses deux mains près de ses
narines et décrit un petit mouvement circulaire (qui semble représenter l’air qui entre
dans les narines)… et le sel sur la bouche (il porte sa main droite sur sa bouche et
passe sa langue sur sa bouche)… oh c’que c’est salé !... (ses yeux se ferment
lorsqu’il évoque ce moment).
Je « saute » sur l’occasion et lui propose de garder ses yeux fermés : oui… vos yeux
restent fermés un instant… vos mains refont le geste pour amener l’air à vos
narines… oui, là, voilà, bien… là… lentement… plus lentement encore…et votre
langue perçoit ce petit goût salé sur vos lèvres…oui, là, c’est bien… et vos narines
laissent entrer l’air marin… oui, comme ça… comme c’est bon de sentir l’air qui
pénètre dans les narines, comme c’est bon de sentir l’air qui descend vers les
poumons… et vos pas, l’un après l’autre, laissent une trace dans le sable fin…et
vous marchez tranquillement, vous goûtez chaque moment près de la mer… Voilà,
comme ça… prenez le temps de goûter à ce moment… un temps pour vous… et
vous savez que vous pouvez profiter de ces marches au bord de la mer autant de
fois que vous le voulez…la mer, elle est tout près…voilà…et quand vous le
souhaitez, vos yeux peuvent s’ouvrir… et vous revenez avec nous, dans votre
salon…
J’avais saisi ce moment où je le voyais « parti » sur la plage… avec l’idée de lui
donner envie d’y retourner souvent afin de favoriser la marche qu’il ne faisait
absolument pas sur son lieu de vie… Et ca a marché ! Lorsque je l’ai revu trois
semaines plus tard, il était fier de me dire qu’il faisait trois grandes ballades à la mer
avec sa femme chaque semaine… Bon, depuis, le mauvais temps ne l’a pas toujours
incité à sortir… mais il tient bon !

Ces rencontres ont été un peu laborieuses car j’étais « missionnée » par la CPAM
(cadre du PRADO) auprès d’un patient qui n’avait rien demandé, sinon signé un
papier d’accord d’inclusion dans le PRADO. De plus, je ne prétends pas maîtriser
l’approche en thérapie brève : j’aurais aimé utiliser les échelles, prescription de tâche
mais où, quand, comment ?... Cependant, cet entretien a apporté quelques victoires
encourageantes !
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Lorsque je me suis formée à l’éducation thérapeutique, je débutais la troisième
année à l’AREPTA et je me suis sentie à l’aise tant les propositions étaient proches
de ce que nous apprennent les TOS (Thérapies orientées solution) :
L’éducation est centrée sur le sujet et non la maladie. C’est d’abord une posture
d’ouverture où l’on va chercher à établir de la confiance dans la relation, où l’on va
développer l’empathie. L’ETP (éducation thérapeutique du patient) s’appuie sur les
ressources de la personne et non les problèmes et cherche à accompagner le
patient dans sa recherche de solutions plutôt que lui donner des conseils.
Ces « croisements » d’une formation à l’autre ont confirmé chez moi l’intérêt d’inclure
l’hypnose et les enseignements de thérapie brève dans les séances d’éducation
thérapeutique.
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CONCLUSION
Mon attente, en venant à l’AREPTA, était de me former à l’hypnose afin de l’utiliser
lors des soins douloureux (pansements avec méchage, pansements avec utilisation
de la curette, retournements douloureux, etc…). Par ailleurs, j’étais curieuse de
découvrir ce qu’était la thérapie brève, comment s’insérait l’hypnose dans la thérapie
et bien sûr, savoir comment ces apports pouvaient optimiser le soin infirmier.
J’ai été pleinement satisfaite de découvrir une équipe de formateurs passionnés et
extrêmement respectueux de chaque individu… à l’image de l’enseignement qu’ils
proposent !
« Chacun fait du mieux qu’il peut »… Déjà, cette phrase me permet de transformer
les questions que je me posais en début de formation : comment tenir sur la durée
sans tomber dans la routine et maintenir la bien-traitance ? Comment conjuguer
rapidité, efficacité et « prendre soin » ?... En faisant un retour sur moi-même, je
m’aperçois qu’avec ces interrogations, j’étais toujours dans une certaine recherche
de performance, le « plus », le « encore mieux » ! Et pourquoi pas, simplement, avec
humilité, être, et les relations dans le soin se font douces, denses, fluides. Une part
de moi reste vigilante afin d’apporter la compétence, et une autre part de moi
« écoute » les silences, les respirations, les espaces, les regards, les textures de
peau... Je ne suis pas dissociée, je réassocie ce qui est matière – matériel et ce qui
ne se voit pas, ne se laisse pas palper mais se ressent, se capte. Ainsi, je ne
m’épuise pas, quelque chose s’est calmé en moi qui me permet de « savoir attendre
pour que la vie change, sages propos offerts par François Roustang, un grand de
l’hypnose. J’accueille simplement, facilement les besoins, les demandes des patients
sans crainte du « comment je vais y répondre ? ». Libérée des « comment ? », je
deviens disponible, à l’écoute, et réellement partie prenante dans la relation.
Aujourd’hui, grâce aux apports des thérapies orientées solution, grâce à cette
nouvelle capacité à « halluciner » les descriptions faites par le patient afin de saisir
son monde, à me synchroniser sur la respiration, le rythme des mouvements, le
tempérament (plutôt rigide, vif, lent...) je me sens active et efficace dans la relation
de soin… Facilement en position basse, je prends le temps d’être à côté du patient,
ou peut-être juste derrière lui, en quelque sorte me laisser porter dans et par son
histoire. Etre là, dans une juste distance, ni trop éloignée, ni trop rapprochée, jamais
envahissante sans jamais être absente… en fait, une juste présence à l’affût de tout
changement (ton de la voix, silences, qualité du geste, regard), percevoir le
cheminement de l’autre (quelles sensations, quelles émotions le traversent) afin
d’ajuster mon attitude, mon soin… Faire du cousu-main : pas de recette, pas de
protocole... Et oser me dire aussi : dire mon embarras, ma joie… et la confiance s’en
trouve renforcée…
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Je suis d’un naturel plutôt discret concernant l’environnement des patients : c’est
préférable lorsque l’on va d’une maison dans celle du voisin ! Cependant, j’ai mis à
jour que j’enregistrais « malgré moi » divers détails qui permettent de mieux saisir le
mode de vie du patient. Et il est vrai que c’est important de « coller » au plus près de
son vécu. Ainsi, repérer quelles sont les personnes ressources (ou pas !) du patient,
s’il a beaucoup de plantes chez lui, des livres, des objets confectionnés maison… et
des tas de détails qui m’aident à créer du lien, mais aussi qui sont précieux pendant
les temps d’hypnose… Et bien sûr, je ne me sépare plus de Ficelle, ma fidèle
collaboratrice lors des soins auprès des enfants.

Ainsi, je suis en mesure d’apporter des solutions très concrètes pour faciliter les
soins minutieux et/ou douloureux. Quelques fois, je propose l’hypnose, plus souvent
j’aide la personne à modifier son ressenti… et lui dit après le soin qu’elle vient de
faire l’expérience de l’hypnose.
De même, grâce à l’hypnose conversationnelle, stimuler le patient dans l’action qu’il
accompli devient léger, presqu’un jeu !
Enfin, lors des entretiens en éducation thérapeutique, j’essaie de rejoindre le patient
là où il est et l’amener à un devenir qui lui soit plus acceptable. Aussi, cette formation
m’aide à me centrer sur la relation, rechercher l’alliance, découvrir les objectifs du
patient en lien avec son projet de vie avec la maladie et l’aider à activer ses
ressources et ses solutions, et quelques fois ce sont des bouts de solutions… Et puis
aussi, je laisse tomber avec plaisir les sempiternels conseils qui « plombent » (tous
les « il faut, vous devriez ») car ils mettent trop souvent en avant les difficultés, les
manques, les ratés, bref, ce que l’on aimerait laisser sous le tapis quand ce n’est
déjà pas si simple dans sa vie… Alors, je propose : « et comment ce serait pour vous
si…, comment vous imaginez…, est-ce que ca vous conviendrait de… » : des
phrases qui ouvrent un réel dialogue, des possibilités de coopération.

L’hypnose est un moyen très intéressant pour apporter confort et efficacité dans le
soin. Je l’utilise régulièrement et très simplement. Les thérapies brèves sont de
grands chapitres que je ne maitrise pas. Par contre, je m’approprie, lentement mais
sûrement, les outils géniaux qui en sont issus… et je poursuis mon petit bonhomme
de chemin, mêlant hypnose et outils des thérapies brèves.
Ainsi, au sein de l’espace santé où se situe mon cabinet, un jeune médecin vient de
s’installer, très orienté éducation thérapeutique… Alors, j’entrevoie de nouvelles
aventures en équipe… !
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