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LA CRISE SANTAIRE ET SES SYMPTOMES 

Commençons par une prise de température.. Comment vis-tu cette crise sanitaire ? Toi, les IDE du 

territoire ? 

Au début, on s’est dit : on va y aller Et là, on commence à ressentir de la fatigue et de l’impuissance, 

à plusieurs niveaux : l’épidémie continue quoi qu’on fasse et notre efficacité n’est pas garantie. Les 

gens sont inquiets. C’est difficile de les rassurer quand nous ne maîtrisons pas nous même la 

situation.  

Il y a trop d’informations contradictoires concernant l’évolution de l’épidémie, trop d’incertitudes et 

donc de souffrance. Beaucoup de gens qui, au départ, n’avaient pas conscience de la situation, vivent 

aujourd’hui dans la peur. Ils ont besoin d’être accompagnés.  

Rassurer les patients,  c’est pour toi un point central du travail infirmier? 

Bien sûr. La maladie touche la globalité de la personne et ça, je l’ai toujours constaté. Rassurer les 

gens, c’est aussi les soigner, au-delà de l’acte professionnel.  

Tu t’es orienté vers l’hypnose dans ce 

but? Soigner le corps ET l’esprit des 

patients ? 

L’hypnose est un outil que j’ai 

introduit dans ma pratique 

quotidienne depuis 10 ans. Dans le 

contexte actuel de crise sanitaire, il a 

vraiment trouvé toute sa place !  Les 

gens sont en état de « dissociation ». 

Ils sont coupés d’eux – même, de 

leurs amis, de leur famille etc., sont 

obligés de porter un masque et de se 

fabriquer un personnage. 

Qu’est-ce qui a engendré cette 

conversion à l’hypnose? 

C’est un long chemin.  

J’ai toujours voulu être médecin, 

depuis l’âge de dix ans, après six 

mois passés dans le coma. Plus tard 

j’ai intégré la faculté de médecine à 

Brest. A ce moment-là mes parents 

ont eu de grosses difficultés 

financières. J’ai essayé de me 

débrouiller tout seul mais, n’étant pas encore assez sérieux, j’en ai finalement profité pour faire mon 

service militaire.  



Une opportunité s’est présentée à l’armée pour intégrer une formation d’infirmier spécialisé diplômé 

d’État. Ayant obtenu le concours, j’ai enchaîné sur 5 ans d’études. Cette formation qui incluait un an 

de psychologie m’a plu énormément.  

J’ai été envoyé sur des missions spécifiques, par exemple à Djibouti dans un hôpital de campagne 

pendant les massacres de populations civiles. Nous travaillions en groupe très solidaire de 10 – 11 

infirmiers. On ne s’est plus quittés… 

Puis je suis revenu en Bretagne. J’ai assisté à l’ouverture du service de réanimation de l’hôpital des 

Armées à Brest. Comme il manquait des anesthésistes, j’ai été formé à l’anesthésie pour devenir 

IADE. 

Quelle était ton approche du patient à cette époque? 

Très technique ! Surtout technique. Je soignais des corps plus que des humains ! Des comateux, 

principalement… 

L’hypnose n’a pas un rôle à jouer en anesthésie justement? 

A cette époque, on ne la pratiquait pas. La vision du métier était bien différente d’aujourd’hui. 

« RETOUR A MES TERRES » 

 

Après neuf ans d’expérience à l’hôpital de Brest, je décide de m’installer en libéral sur Pleumeur-

Gautier, au début comme remplaçant. Chaque jour, je me demandais : « de quoi se plaignent tous 

ces gens ? » 

Et puis la relation est arrivée. J’ai trouvé ma place au sein d’une population que je connais et que 

j’affectionne. Un infirmier libéral, c’est quelqu’un « du territoire ». Ce n’est pas qu’un professionnel 

qui rentre chez les gens pour faire un soin et qui repart. Il fait partie des familles. Les gens ne 

l’attendent plus. Ils savent qu’il va passer... Dans tous les cas, la relation prime sur le soin. On devient 

l’infirmier de famille (qui est une nouvelle notion). 

Enfin… avec l’éclatement des familles, c’est un système qui tend à disparaître. Mais à l’époque où j’ai 

commencé comme libéral, c’était ça : petits-enfants, grands-parents, même hameau, même maison ; 

et les uns veillaient sur les autres. 

Cette configuration était-elle meilleure ? 

Le maintien à domicile a toujours été ma bagarre et ce sont surtout les enfants qui le permettent. Le 

plus souvent de nos jours, ils sont partis trop loin… 

Comment, au niveau institutionnel, peut-on promouvoir ce maintien à domicile? 

En favorisant une réelle coordination autour de la personne : une coordination bien gérée, efficace, 

pérenne.  

Ce serait le rôle de qui? 

Par exemple, de CAP SANTE, que je préside et qui travaille sur les ruptures de parcours grâce à un 

réseau de partenaires rassemblant le social et le médical. Nous manquons de moyens humains pour 

le maintien domicile, de gens formés à faire des manipulations. Les structures existantes ne sont pas 

forcément adaptées aux besoins du terrain.  



Ça va faire 42 ans que je pratique ce métier avec 30 ans en libéral. L’infirmier libéral avait auparavant 

plus de facilités à coordonner les soins car il avait du temps pour une approche globale. Aujourd’hui, 

la population a non seulement vieilli mais elle a fortement augmenté et, surtout, les personnes sont 

beaucoup plus isolées qu’avant ! 

DECOUVERTE ET VERTUS DE L’HYPNOSE 

Comme on le fait tous à un moment donné dans ce métier, je me suis remis en question. Une de mes 

valeurs les plus chères étant la justice, je ne comprenais pas pourquoi, pour une même pathologie, 

certaines personnes mourraient et pas d’autres ; pourquoi certaines hurlaient lors d’un soin et 

d’autres pas.  

Un jour, en discutant, des personnes m’ont fait remarquer que je ne voyais pas le patient dans sa 

« globalité ». A cette fin, elles m’ont conseillé de participer à un programme d’hypnose à la Rochelle 

puis j’ai suivi un DU en hypnose sur 3 ans, qui m’a ouvert la voie à une autre façon de voir et de 

travailler. 

Par exemple ? 

Je ne vais pas travailler avec une échelle de douleur comme dans la médecine conventionnelle, mais 

avec une échelle de confort. C’est là qu’inconsciemment, le patient va chercher un confort et non pas 

une douleur.  

Et ça change tout : si je te demande d’évaluer ton confort sur 10 au lieu d’évaluer ta douleur, tu vas 

peut-être lui donner une valeur moindre sur 10 mais tu vas chercher à augmenter ton confort.  

Tu disais… l’hypnosanté a explosé avec la pandémie… 

La demande est forte chez tous les soignants, l’hypnose étant pratiquée dans toutes les professions 

médicales. Nous nous retrouvons tous les 2 mois pour échanger sur nos cas, nos pratiques, nos 

visions… C’est une activité très créatrice qui donne lieu à des échanges inédits, transprofessionnels, 

permettant aux différents corps de métiers de s’accorder sur des techniques, ce qui est rare et très 

plaisant ! 

Cette pandémie aura-t-elle transformé le métier d’infirmier ? Si oui, en quoi ? 

En tant qu’administrateur de la fédération nationale des infirmiers et à ce syndicat depuis très 

longtemps, je remarque que la pandémie a permis de fédérer les infirmiers de tous horizons : 

libéraux, salariés, retraités etc. Ils sont au rendez-vous face à la crise, plus soudés que jamais.  

En temps normal, il y a peu de liens entre les libéraux : chacun fait son travail dans son coin, du 

mieux qu’il peut, avec ses valeurs, ses convictions. 

UN NOUVEAU ROLE DE PRESCRIPTEUR 

Il y a d’autres évolutions.  

Individuellement sur le terrain, nous avions le sentiment de ne pas « exister » en tant que 

professionnel. Pourtant, les patients nous appellent 24/24, avant même de faire le 15 ! C’est un 

service qui n’est pas rémunéré.  

Nos instances ont pris conscience de cette omniprésence sur le terrain, et aussi qu’elles pouvaient 

nous faire faire des choses sans nécessairement passer par le médecin. 



Nous sommes investis d’un nouveau soin « de prévention » où la CPAM propose aux personnes « cas 

contact » que l’infirmier vienne le conseiller et trouver des solutions adaptées à sa situation 

spécifique. Ce rôle, nous l’avons toujours eu, mais aujourd’hui, il est reconnu et valorisé ! 

La profession d’infirmier va sûrement évoluer dans ce sens.  

C’est déjà le cas au Canada et dans les pays anglo-saxons, où les infirmiers ne font de l’éducation, de 

la prévention même s’ils n’ont pas accès au veineux.  

Les infirmiers en France ont le plus haut degré de compétence au niveau international tout en étant 

moins considérés. 

Comment cela s’explique ? 

Les premiers infirmiers en France étaient les Sœurs, dévouées et désintéressées. D’où la forte 

féminisation de ce métier aujourd’hui encore. D’ailleurs, par rapport aux autres pays européens, 

nous étions le dernier à avoir un conseil de l’ordre ! La profession ne s’est libéralisée que dans les 

années 70-80, en même temps que l’émancipation des femmes d’ailleurs… C’est mon analyse. Elle 

n’engage que moi mais explique aussi l’importante dévalorisation de notre travail. 

Mais les choses s’améliorent, comme tu l’as dit : il y a cette reconnaissance professionnelle et l’envie 

nouvelle de travailler ensemble. Sous quelle forme l’imagines-tu : groupements professionnels, 

maisons de santé… ? 

Si l’infirmier libéral doit conserver son indépendance : travail à l’acte, travail individuel etc., il me 

paraît souhaitable que l’on puisse se fédérer dans la diversité et la pluridisciplinarité, afin de 

s’enrichir mutuellement et de coller aux besoins du territoire. 

Par exemple, j’ai adhéré au GPS sur des groupes de travail sur la prévention du suicide ou le diabète, 

mais les projets sont tous un peu en standby en ce moment. 

Il est nécessaire de respecter les spécificités de chaque territoire : la population de Perros-Guirec 

n’est pas celle de Langoat par exemple, qui reste très rurale. Les besoins sont différents. Il existe des 

disparités importantes à des petites échelles. Port Blanc, Bugueles, Penvenan n’ont pas la même 

culture ! Mieux vaut créer des petits groupes qui vont travailler ensemble sur des thèmes communs. 


