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Abstract – Travail de diplôme  

L’utilisation de l’hypnose pour faire face à un agent stressant à l’école 
supérieure de soins ambulanciers medi 

 

Florian Grivel, AMB 18-19, déposé à l'Ecole supérieur medi | Centre de formation médicale | Soins 

ambulanciers ES en vue de l'obtention du diplôme d'ambulancier-ère ES  

Lieu de pratique professionnelle : Ambulances Roland 

Introduction 

Le stress est un problème de santé publique tant au niveau mondial qu’au niveau suisse. Selon deux 

études menées par le SECO (secrétariat d’Etat à l’économie) en 1999 puis en 2010, le stress coûte 

4.2 milliards par an à l’économie suisse et touche de plein fouet les étudiants de 25-34 ans en tout 

genre. Quelles sont les façons de gérer ce stress ? Comment y faire face ?  

Objectifs et questions de recherche  

L’objectif recherché dans ce travail est de démontrer, malgré le peu d’étude faite à l’heure actuelle sur 

la gestion du stress par l’utilisation de l’hypnose, que c’est un outil utile et un panel supplémentaire 

pour chaque étudiant victime de stress pendant sa formation. Le but final sera de fournir à chaque 

étudiant de 1ère année un cours sur l’hypnose et des exercices simples d’autohypnose qu’il pourra 

utiliser pour faciliter la gestion du stress lors des examens par exemple. 

Méthodologie  

Mon projet d’étude a été la mise en place de deux exercices pratiques de calcul médical ayant pour 

but de différencier et d’évaluer la gestion du stress chez 6 étudiants de  

1ère année de l’école medi. Le 2ème calcul médical a eu lieu dans les mêmes conditions que le 1er à la 

seule différence que chaque étudiant a reçu de ma part 10 minutes d’induction à l’hypnose. 

Résultats, traitement de la thématique  

Les résultats de mon étude parlent en faveur de l’hypnose. Une évolution positive s’est retrouvée chez 

chacun. L’hypnose a tenu un rôle positif dans le 2ème calcul médical. Quatre sur six étudiants estiment 

que l’hypnose a joué un rôle prépondérant dans la diminution du stress : le fait d’être plus serein, 

moins attentif au temps, plus détendu et concentré et avoir une meilleure confiance en soi. 

Discussion & conclusion  

Les résultats sont dans l’ensemble bons et permettent de tirer de belles constations. Chaque étudiant 

était très intéressé par le sujet et a pu voir un bienfait après mes deux séances d’hypnotisation par un 

bien-être dans les moments partagés et échangés. Les discussions après les deux séances 

d’hypnose sont constructives et permettent d’avoir un champ d’adaptation pour de nouvelles 

perspectives d’avenir quant à ce sujet. 
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