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L’équipe d’anesthésie d’AnesthesiaSA vous offre la possibilité de
choisir l’hypnose comme technique d’anesthésie pour votre
intervention, en accord avec votre chirurgien. Parlez-en avec lui lors
de votre consultation.

Informations au patient concernant l’hypnosédation
Vous allez bénéficier, pour votre intervention, d’une hypnosédation pratiquée par une
professionnelle confirmée. Mais au fond, qu’est-ce que l’hypnosédation ?

Qu’est-ce que l’hypnose ?
L’hypnose est un état modifié de notre conscience. C’est une capacité naturelle de notre cerveau
de focaliser notre attention. Le patient est dans un état d’hypervigilance et très concentré. Cet
état, nous l’avons déjà rencontré dans notre vie quotidienne sans savoir que c’était de l’hypnose.
Par exemple, lorsque nous conduisons de façon automatique et que nous avons la tête ailleurs,
ou lorsque nous lisons un roman et que nous sommes tellement absorbé que nous faisons
abstraction de tout ce qui se passe autour de nous.
Rassurez-vous, une partie consciente appelée « observateur caché » reste en éveil. Il est donc
impossible de vous faire faire quelque chose allant contre votre éthique ou votre morale.
De même, il est impossible de ne pas se réveiller après une séance d’hypnose, dès que l’on
arrête de vous parler, après un court laps de temps, vous sortirez de transe spontanément.

Qu’est-ce que l’hypnosédation ?
L’hypnosédation associe l’hypnose avec une anesthésie locale de la zone à opérer. Elle peut
aussi être complétée avec des produits d’anesthésie ou des antalgiques.
Elle est pratiquée en collaboration étroite avec l’opérateur, l’infirmière-anesthésiste
hypnopraticienne et l’équipe présente en salle d’opération.

Les avantages de l’hypnosédation
Vous devenez acteur de votre soin. Vous êtes conscient pendant la chirurgie sans que cela ne
soit une gêne pour vous et pouvez dialoguer avec les personnes qui vous entourent.
Cela permet de réduire certains effets secondaires voire les supprimer totalement.
La réalimentation sera plus rapide après l'intervention.
La récupération post-opératoire sera facilitée et le retour à domicile sera donc plus rapide.

En pratique
Vous arrivez à jeun le jour de votre intervention. Si vous le souhaitez et en accord avec le
médecin anesthésiste, vous pourrez recevoir un calmant.
En salle d’opération, une perfusion sera posée pour compléter l’hypnosédation. Comme pour
toute anesthésie, un monitoring sera branché afin de surveiller vos paramètres cardiaques et
respiratoires.
Une fois que vous serez bien installé, l’induction hypnotique pourra commencer. Nous
partirons avec vous, où votre esprit voudra aller et nous vous accompagnerons durant ce
voyage.
Pendant ce temps, la désinfection du site chirurgical et la mise en place des champs
opératoires s’effectueront de manière classique. Le chirurgien pratiquera l’anesthésie locale.
L’infirmière-anesthésiste hypnopraticienne restera auprès de vous afin de vous accompagner
tout au long de votre intervention. On vous parlera et on restera très attentif à votre bien-être.
Une phrase de sécurité, en cas d’inconfort, sera déterminée lors de votre arrivée ou lors de
notre conversation téléphonique quelques jours auparavant.
A la fin de l’intervention, vous serez invité à sortir de votre état hypnotique et serez informé
sur le déroulement de l’intervention. Vous pourrez alors retourner directement dans votre
chambre sauf si une surveillance supplémentaire s'impose en salle de réveil.

La consultation pré-anesthésique
Vous serez contacté par le médecin anesthésiste pour la consultation d’anesthésie. Celle-ci
comportera une anamnèse médicale, un examen clinique et des examens complémentaires
si nécessaire.
Puis, l’infirmière-anesthésiste hypnopratricienne prendra contact avec vous pour vous
expliquer l’hypnose et commencer la collaboration pour cette hypnosédation. Votre motivation
est primordiale.

Et si cela ne fonctionnait pas ?
Si la technique s’avère insuffisante, l’hypnosédation pourra être complétée voire remplacée
par une anesthésie générale en cours d’intervention.

