
Prendre soin d’un patient nécessite une prise en charge attentive, dès le

diagnostic lors de sa consultation d’annonce jusqu’à la fin de vie ou la guérison,

à la fois de son corps mais aussi de son vécu. La relaxation est une technique

d’aide pour retrouver de l’énergie et procurer du bien-être pendant les moments

difficiles de la maladie. La pratique de la sophrologie dans un service

d’hématologie clinique d’un CHU est une démarche originale qui a nécessité

une intégration progressive depuis 2000 par une (financement institutionnel)

puis quatre (financement Ligue contre le Cancer) vacations hebdomadaires

jusqu’en 2008. Puis poursuite du financement par LADRHEC (Limousin Association

pour le Développement de la Recherche en HEmatologie Clinique) à partir de dons de patients ou

de leurs familles et sur partenariat industriel (laboratoire Novartis). L’objectif de

ce travail est d’évaluer les bénéfices apportés aux patients par les séances de

sophrologie effectuées en cours d’hospitalisation..

Ce travail est une étude prospective à visée descriptive et analytique de

l’impact des bénéfices apportés par la sophrologie aux patients.

Elle a été menée de septembre 2010 à mai 2011 auprès d’une cohorte de

patients consécutifs pris en charge au sein d’un service d’hématologie pour

une hémopathie maligne, quel que soit le stade de leur maladie.

Les patients ont été informés de cette évaluation par un courrier du chef de

service puis remise d’un questionnaire anonyme comportant 34 items et un

espace ouvert destiné aux témoignages et suggestions.

Recueil et analyse statistique des données sur logiciel Excel par un Attaché

de Recherche Clinique.
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L’évaluation du bénéfice apporté par les séances de sophrologie montre une large satisfaction des patients et un bénéfice très significatif en terme

de diminution de l’anxiété et de mieux-être pouvant avantageusement compléter voire remplacer des thérapeutiques anxiolytiques chez ces

malades qu’ils soient en phase active de traitement ou en fin de vie. Ces séances de sophrologie ont fait la preuve de leur efficience sur des

financements associatifs, donations de patients et industriels et mériteraient d’être intégrées dans un financement pérenne de ces métiers au sein

des services hospitaliers.

De septembre 2010 à mai 2011 : analyse de 72/102 questionnaires remis soit 71%
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Profil des patients

Organisation des séances

Satisfaction des patients

§ Pathologies :§ Origine géographique :

§ Lieu de la séance :

*trop de bruit ou trop de lumière

§ Origine géographique

• Régionale 74%

• Hors région 26%

§ Patients n = 72

• Sexe ratio 1,8

• Age moyen 52,2 ans [19-74]

• Patients âgés ≥ 60 ans 35%

Parole de malade sur les bénéfices de la sophrologie

En annexe de l’outil questionnaire, un espace libre a permis de recueillir le témoignage ouvert des patients qui le souhaitaient. Le comité de pilotage a choisi

de diffuser des extraits de ces témoignages particulièrement forts avec l’accord des patients :

« Après avoir appris ma maladie, je ne l’acceptais pas…Depuis que je fais de la sophrologie avec Michèle Z., je me sens mieux après les séances. Michèle

est à l’écoute et me fais des séances suivant les maux que mon corps a besoin d’évacuer. Malheureusement, mon corps a beaucoup de maux. »

« Vous ne pouvez vous imaginer le bien-être qui s’installe petit à petit lors d’une séance. » « Le bien-être est différent à chaque séance. » « Quand vous

avez fini la séance, il y a des jours le corps est lourd mais je suis légère dans l’esprit. » « Je suis quelqu’un qui est très réceptive à la voix de Michèle. Je

pars très vite dans la séance. Le bien-être s’installe et je repousse au maximum les maux de l’esprit et du corps qui sont en moi. »

« Les massages sont complémentaires car l’ensemble vous décontracte et vous vous sentez comme libéré. » « La détente du corps, le bien-être vous

enlève petit à petit l’inquiétude et pour quelques jours vous avez retrouvé de l’énergie. »

« Je remercie les personnes qui ont eu l’idée de trouver cette méthode et j’espère que beaucoup de personnes auront le plaisir de découvrir la sophrologie.

ENCORE MERCI. »

e géographique :Origine g

§ Moment de la séance :

• Matin 25%

• Après-midi 75%

• Jugé adéquat : 99% des cas

§ Complémentarité :

• Musique : 57% des séances

• Massage par la socio-esthéticienne : 61%

§ Proposition de la séance :

§ Avis patients sur lieu des séances :

pat § Auto-évaluation de l’anxiété par échelle analogique sur 10 : 

p < 0,0001
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