
Ces solutions d’hypnose virtuelle ont été mises à 
disposition du personnel soignant pendant la crise 
sanitaire afin de soulager leur anxiété en leur 
permettant de s’évader quelques minutes dans des 
environnements virtuels relaxants alliant hypnose 
médicale, exercices de respiration et musiques 
relaxantes. 

Compatibilité  
> crise sanitaire

  Description de l’innovation
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L’état d’hypnose chez un individu 
désigne un état modifié de la 
conscience, distinct du sommeil 
permettant à l’imaginaire de 
revisiter la réalité et la façon dont 
elle est perçue, ce qui a pour effet 
de diminuer l’importance des 
symptômes et de développer chez 
un patient des comportements lui 
permettant de mettre à distance le 
motif d’une souffrance. 

Dans le champ des soins de 
support les applications de l’hypnose 
sont nombreuses : la médecine 
ambulatoire et la médecine de la 
douleur (en tant que technique de 
distraction), la gestion des troubles 
anxieux (du stress à la phobie), le 
traitement de la dépendance et de 
la psychopathologie (troubles de la 
personnalité, troubles de l’humeur). 
Son utilisation se répand aussi 
avant et pendant les interventions 
chirurgicales : certaines opérations 
combinant anesthésie locale, hypnose 
et une sédation intraveineuse pour 
aider le patient à se détendre. La 
démultiplication de ces applications 
invite à considérer l’hypnose et 
ses dérivés comme une évolution 

des pratiques et non un simple 
accessoire.

Plusieurs solutions d’hypnose 
médicale en RV sont développées 
pour les soins de support.  

Une technologie qui permet de 
plonger une personne dans un monde 
artificiel créé numériquement. Grâce 
à une capacité immersive unique, 
la réalité virtuelle fait effet de 
catalyseur dans le processus 
de dissociation, c’est-à-dire en 
détournant l’attention du patient 
et en lui procurant une immersion 
sensorielle rapide dans une bulle à la 
fois visuelle, sonore et kinesthésique.  

Ces dispositifs sont des outils 
thérapeutiques permettant de 
réduire l’anxiété et la douleur des 
patients avant et après opération, 
lors de gestes douloureux, en soins 
palliatifs et en chimiothérapie. 

La pratique de l’hypnose médicale 
est réalisée par des infirmiers et des 
aides-soignants formés à l’hypnose 
thérapeutique.

Nature de l’innovation  
• De rupture

Niveau de maturité  
• Solution

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 
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   Retour d’expérience d’utilisateurs au sein  
de l’hôpital Bicêtre (APHP) et de l’institut  
du Cancer de Montpellier 

Où trouver ce type de solution ?  
(liste non exhaustive)
• Hôpital Bicêtre (APHP, Fr) 
• Hôpital Lariboisière (APHP, Fr) 
• CHU de Bordeaux (Fr)   
• GHC – RIS Orangis (Fr) 
• Institut du cancer de Montpellier (Fr) 
• Clinique Bonnefon (Alès, Fr)

Contact utilisateur 
Cédric Guillaumon - Directeur des soins,  
Institut du Cancer de Montpellier (ICM) 
Email Cedric.Guillaumon@icm.unicancer.fr 

Bénéfices pour les patients 
et le personnel

« Nous avons testé les casques de RV
sur une vingtaine de patients en 

chimiothérapie l’été 2019 et les retours ont 
été très positifs (….) cette expérience 
permet de détourner leur attention et 
les faire sortir du contexte stressant et 

anxiogène de l’hôpital »

« Nous nous sommes rapprochés d’une 
société il y a deux ans car nous sommes très 

portés sur les soins de support au-delà 
de la mission de soin classique que nous 

assurons (...) Nous souhaitions améliorer la 
prise en charge des patients atteints

du cancer et leur permettre un moment de 
détente et de « bien-être »

pendant leurs soins tout en améliorant
la qualité de vie à l’hôpital »

Facilité d’utilisation
 

« Ils ont créé une régie de 5 casques, une 
armoire mobile permettant aux casques 

d’être rechargés automatiquement au sein 
des tiroirs pilotables à distance (…) La régie 

peut-être positionnée dans une pièce 
centrale à laquelle a accès le personnel 

soignant pour lancer les séances à distance 
et visualiser le niveau d’avancement

sur la régie »

Diversité d’usages
 

« Nous utilisons actuellement l’hypnose en RV 
comme une activité occupationnelle dans 

un contexte d’angoisse et de stress en lien 
avec la prise en charge d’un cancer et nous 

envisageons d’étendre ses usages à la 
médecine généraliste et à l’hospitalisation 

de longue durée (ex: soins palliatifs) et 
d’utiliser ce dispositif pour accompagner des 

gestes potentiellement algiques ou en 
phase pré-opératoire »

• Anesthésie réanimation chirurgicale 
• Médecine oncologique – chimiothérapie

• ~6000 euros pour la régie de 5 casques 
/ ou par abonnement (licence d’utilisation 
à vie du logiciel + prestation de service) 

L’hypnose médicale en réalité virtuelle est 
utilisée à l’hôpital. Celle-ci permet notamment 
de réduire l’anxiété et la douleur des patients 
avant et après l’opération. 
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  Bénéfices et impacts de la solution 

Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Réduire le niveau d’anxiété des patients et leur 
offrir la possibilité de se détendre avant un acte 
chirurgical en mettant à disposition des casques 

de RV dans les unités d’accueil pré-opératoire 

Transformer la relation patient/soignant en un 
échange ludique, particulièrement vrai pour les 
enfants hospitalisés ou pris en charge au bloc 

Remplacer des anesthésies générales par 
des anesthésies locales pour des patients 

fragiles ou âgés et proposer une alternative non-
médicamenteuse / limiter la sédation par opioïde  

Accélérer la récupération des patients en 
post-op : réveil plus rapide, plus grande lucidité, 

diminution de la douleur post opératoire 

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Réduire le stress et l’anxiété du personnel 
médical et soignant en leur proposant des 
« bulles de repos » au sein de l’hôpital et 

contribuer à réduire le risque de burn-out dont
la prévalence est élevée 

Faciliter le travail des équipes en leur proposant 
un système autonome disponible en permanence 

et adapté à la durée des gestes pratiqués  

Permettre de soulager les professionnels 
prodiguant l’hypnose (pratique exigeante qui 

demande de se plonger dans un état analogue au 
sommeil) et leur permettre de traiter un plus 

grand nombre de patients

 Impact
programmatique 

Sur les processus/flux/accès : 
dispositifs médicaux thérapeutiques
qui contribuent au développement

de nouvelles formes d’analgésies plus légères
mis à disposition dans des services

ambulatoires, soins palliatifs, séances
de chimiothérapie  

Sur les surfaces :
prévoir un espace pour la régie, placé au sein 

du bloc opératoire ou dans
la salle de repos 

Stade d’intégration : 
pas d’impact direct sur l’immobilier 

Conditions d’usage/exploitation : 
nécessite un accès internet 

dans le local de la régie
 (système internet intégré au sein

de la régie qui permet de faire
 les mises à jour à distances),

wifi ou 3G/4G ainsi que 
l’équipement en tablettes numériques

avec bluetooth des services

Organisation  
des soins 

Faciliter le retour au domicile des patients et 
diminuer la durée des séjours post-opératoires 
(réduction de 3 nuits en moyenne, réduction du 

temps de récupération post anesthésie) 

Accroitre la rotation des lits ou places : réveil 
plus rapide (une demi-heure en ambulatoire contre 

quatre heures après une anesthésie générale  
en hôpital) 

Réduire les complications ou les échecs des actes 
douloureux et diminuer le retour à l’hôpital  

Diminuer la consommation de médicaments tels 
que les médicaments morphiniques  
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Sociétés développant  
ce type de solution 
• Cayceo (solution Ipneo)  
• Healthy Mind (solution Healthy Mind) 
• L’effet Papillon (Solution Bliss) 
• HypnoVR (solution HynoVR Healthcare) 
• Etc.
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  Condition de succès de mise en œuvre 

  Perspectives d’évolution de la solution

  Utilisation dans les programmes d’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) et dans 
l’autonomisation du patient 

  Utilisation dans le cadre de la formation 
chirurgicale : formation dans des conditions 
similaires au réel  

  Utilisation dans le cadre de la rééducation 
du patient : les casques de réalité virtuelle sont 
associés à des capteurs placés sur le corps des 
patients qui leur permettent de réaliser des 
exercices interactifs en utilisant un mélange 
d’environnements virtuels et avatars 

  Diversification de l’utilisation dans le cadre 
de soins de supports 

Formation du personnel soignant pour la prise en main des casques de RV 
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