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"La santé est un état de bien être total physique, 

social et mental de la personne. Ce n'est pas la 

simple absence de maladie ou d'infirmité. " OMS  

http://home.scarlet.be/~tsf94646/001/documents/Letter WHO Dr van Deventer - Jan 27 2009.pdf
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« Etre médecin peut nuire  
à votre santé» 

 
 

Les médecins s’occupent souvent  
beaucoup mieux de leurs patients  
que quiconque ne s’occupe d’eux  
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« Stress & Burn Out  en milieu médical » 
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Touche jusqu’à : 
 
 
 
 
 47 % des médecins libéraux en France 
53% des médecins au Canada 
79 % des médecins de réanimation  
et des urgences  
40 % des gyneco obstétriciens   

Syndrome d’épuisement professionnel  
Burn Out  
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Prevalence of Depression and Depressive 
Symptoms Among Resident Physicians  
A Systematic Review and Meta-analysis 

 
Douglas A. Mata, MD, MPH1; Marco A. Ramos, MPhil, MSEd2; 

Narinder Bansal, PhD3; Rida Khan, BS4; Constance Guille, MD, MS5; 
Emanuele Di Angelantonio, MD, PhD3; Srijan Sen, MD, PhD6 

 

JAMA. 2015;314(22):2373-2383.  

 In this systematic review, the summary estimate 
of the prevalence of depression or depressive 

symptoms  
among resident physicians was 28.8%  
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Burn out et Stress chez les étudiants en  5ème année de 
médecine de Rabat 

2014: 
MBI :épuisement professionnel chez 44 % des 
étudiants  
Score de Cohen :  stress moyen de 24±7,18.  
 
 
 
Conclusion 
Un programme de gestion du stress  
inclus dans le cursus des études médicales pourrait 
s’avérer bénéfique afin de réduire le niveau de stress 
perçu dans cette population vulnérable. 
 
 
 
 

mailto:drlailalahlou@gmail.com
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Qu’est ce que le Stress ?  
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Qu’est ce que le Stress ?  

Le Stress , en soi , n’est pas négatif ; 
 il est même souvent nécessaire :  

 
« Sans stress , pas de vie , pas de progrès » . 
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Qu’est ce que le Stress ?  

Sur le plan étymologique : 
 
-latin: stringere et stressus = serré.  
-vieux français : étroitesse et oppression . 
 

- origine anglaise avec "to stress" :  
mettre en tension .  
Image issue de la métallurgie …. …  

http://forum.autoplus.fr/mesimages/38999/ressort1_2004.jpg1..jpg
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Qu’est ce que le Stress ?  

 
« un état de stress survient lorsqu’il y a 

déséquilibre  

 entre la perception  qu’une personne a des 

contraintes que lui impose son environnement  

et la perception  qu’elle a des ressources 
 pour y faire face ». 
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Que voyez vous ? 
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Que voyez vous ? 

http://www.google.co.ma/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=mitK1yhbv1NG9M&tbnid=9IH8e2-NTt4oqM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.frizou.org/divers/pour-vos-yeux/&ei=e9NZUeXCIsfX0QWkxYG4Cg&psig=AFQjCNFJUkMHz13t0-Ym_WQ77S-mnP-8_A&ust=1364927739611643
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« un état de stress survient lorsqu’il y a 

déséquilibre  

 entre la perception  qu’une personne a des 

contraintes que lui impose son environnement  

et la perception  qu’elle a des ressources 
 pour y faire face ». 
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Stress et Neuro plasticité  
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Stress et Neurones miroirs  

lorsqu’un stress est 
maintenu trop longtemps 
, les neurones miroirs 
commencent à être 
inhibés et à mourir …. 
et lorsqu’un certain nombre 
de neurones miroirs sont 
détruits , alors s’installent 
l’état de dépression  
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Comment gérer le stress ?     
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LES ATELIERS DE COMMUNICATION 
 & DE  GESTION DE STRESS  

EN MILIEU SOIGNANT 
 
 
 
 

-Formation à la communication soignant 
soigné  

-CNV, Jeux de rôle 
-Exercice de relaxation et de respiration 

-Hypnose   
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Respirer ! 
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Comment gérer le stress ? 

Méthode 365 pour Respirer      

Méthode 365  pour contrôler sa respiration et  
réguler le stress :  
 
 Respirer de façon régulière, profonde, très lente, en favorisant le 

temps expiratoire.   

 3 x / jour 
 6 respirations/min  
 5 min à chaque fois  
 

https://www.youtube.com/watch?v=22deFxgJF4Q 
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Méthode 365 pour Respirer      
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Les soignants  doivent apprendre ce que savent 
 déjà les grands athlètes : 

 

Reconstituer son énergie ,  
c’est aussi important , que de la dépenser 

 
 Le pouvoir de l’engagement total. Jim Loehr et Tony Schwartz 

 
  

Reconstituer son énergie 
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RECUPERATION  

Récréation 
 
 

Création  
 
 



Dr  M.Nciri – Cabinet Esculape  27 

Stimuler les neurones miroirs  
grâce à la pratique de l’hypnose    
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1999 

2016 



Qu’est ce que l’hypnose ? 

Phénomène naturel  
 
Hypnos 
 
Etat modifié de conscience  
 
Processus  
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Jean Godin :  
Un mode de fonctionnement psychologique dans  
lequel un sujet , grâce à l’intervention d’une autre  
personne , parvient à faire abstraction de la réalité 
environnante , tout en restant en relation avec 
l’accompagnateur .Ce débranchement …à la réalité  
extérieure suppose un certain lâcher prise … 
Ce mode de fonctionnement particulier fait 
apparaitre des possibilités d’action de l’esprit sur le 
corps , ou de travail psychologique à un niveau 
inconscient .  
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Qu’est ce que l’hypnose ? 
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Qu’est ce que l’hypnose ? 

L’hypnose est une langue vivante  
 

Ses ingrédients : 
les MOTS & une GRAMMAIRE SPECIFIQUE 

 
Elle permet de sortir du cadre pour entrer en 
relation avec le patient en fonction de qui il 

est et pas uniquement en fonction de sa 
pathologie  

 
Importance de la relation , de l’alliance 

thérapeutique   
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Qu’est ce que l’hypnose ? 
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Qu’est ce que l’hypnose ? 

Développer son aptitude à raisonner analogiquement 
pour s’affranchir de recettes toutes faites  

qui conduisent à la routine et au désengagement 
 thérapeutique . 

 
Milton Erickson :  

 l’inconscient est un réservoir de ressources 
 

Développer son Imagination   
 

Sortir des limitations acquises  
 



Hypnose et Neurosciences 
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L’état hypnotique correspond à un état cérébral particulier  

Image d'un cerveau humain dévoilant les principales voies neuronales qui 
connectent différentes parties du système nerveux central entre elles. 

 
INSTITUTE FOR HUMAN COGNITIVE AND BRAIN SCIENCES 



Le cerveau pendant la transe hypnotique  
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PET SCAN 
IRM Fonctionnelle  
cérébrale  

L’état hypnotique  est différent du sommeil et de 
l’état de veille 



Le cerveau pendant la transe hypnotique  
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Les bénéfices de l’Hypnose  
sur le Stress des soignants 
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Les bénéfices de l‘Hypnose  
Pour les patients brûlés  

Bénéfices  surtout démontrés pour les patients  
 en terme de : 
Bien être  
Antalgie 
Réduction de l’anxiété  
Réduction des coûts  
Réduction du temps d’hospitalisation  
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L’hypnose intégrée aux soins de patients 
brûlés : 

 impact sur le niveau de stress de l’équipe 
soignante 

Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1646-9 
 

O. Bertholet .M. Davadant. I. Cromec.M. M. Berger 
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Evaluation de la répercussion de l’Hypnose 
 sur le personnel soignant  
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Bénéfices de la pratique de l’hypnose  
se répercutent au-delà des patients: 

 
Avantages prouvés sur la qualité de la relation 

soignant-soigné 
 

Changement favorable de l’attitude des soignants 
 

 Meilleure ambiance de travail grâce à  
une meilleure collaboration interdisciplinaire au 

sein des équipes médicales. 

Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1646-9 
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Conclusion : 
 

L’hypnose intégrée aux soins du patient permet non 
seulement d’obtenir de réels bénéfices sur 

l’autonomisation et la guérison du patient, mais permet 
également de réduire indirectement le stress de toute 

l’équipe soignante. 

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 11 septembre 2013 
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www.esculape.ma 
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