Polycompétences au
service du patient
Groupe de travail plateau ambulatoire douleurneurologie/rhumatologie
J. Benoit/ V. Bricnet / C. Cerveaux / G. Sainsaulieu /
V. Lecacheur / N. Levesque / V. Delanis

Introduction
Depuis le 26/04/2016, 3 spécialités issues de 3 pôles (Médecine-OARC-Tête et
cou) sont regroupées sur le plateau ambulatoire.
Rapidement les équipes ont partagé leurs expériences, pratiques et
compétences.
Après de nombreux échanges, favorisés par le partage des locaux, l’hypnose
conversationnelle est apparue comme une technique d’analgésie non
médicamenteuse, applicable aux soins techniques invasifs et anxiogènes,
réalisés quotidiennement au sein du plateau ambulatoire.

Matériels et méthodes
-

Salle de programmation commune aux 3 spécialités
Echanges interprofessionnels : IDE/AS des différentes
spécialités
Médecins
Fiche de programmation
Hypnose conversationnelle : état de conscience modifié
par fixation de l’attention.

Résultats
- Retours très positifs des patients
- 80 % des patients satisfaits de la technique
- 90 % des opérateurs satisfaits
- EVA moyenne pendant l’acte : 3,3/10
- Nombreuses demandes médicales
- Evaluation en cours à l’aide de
questionnaires d’auto-évaluation et de
satisfaction :

Perspectives
- Nombre de PL/an : environ 350
- Nombreux autres actes dans les différentes
spécialités pouvant bénéficier de l’HC :
ponctions /lavages articulaire, pose de
perfusions , prise de sang, biopsie des glandes
salivaires, infiltrations …
- Intérêt et enthousiasme de l’ensemble de
l’équipe médicale et paramédicale

- + d’agents formés = + de patients
satisfaits.
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