
LUMI   
Relax Relaxation des patients 

avant une intervention chirurgicale

Les Hôpitaux La Rochelle Ré Aunis testent en service de chirurgie 
viscérale et endocrinienne, un dispositif thérapeutique qui combine 
luminothérapie et relaxothérapie, afin de limiter les effets de l’anxiété 
liés à l’attente avant une chirurgie programmée.

L’anxiété préopératoire est un malaise physique et psychologique en 
lien avec une intervention chirurgicale ( l’anxiété préopératoire pourrait 
concerner jusqu’à plus de 90% des patients adultes*).

Nous proposons aux patients des séances de relaxation, méditation, 
via le port de lunettes et d’un casque audio. Alliance d’une lumière 
pulsée ou continue et de relaxation guidée par la voix.

Personnaliser la prise en charge 
des patients en préopératoire, 

en leur proposant un DISPOSITIF 
DE LUMINO-RELAXOTHÉRAPIE 

pour rendre leur attente 
 plus sereine et apaisante.

QUE PROPOSONS NOUS ?
Une séance de lumino-relaxothérapie 

d’une durée de 35 min 
suivi d’un retour d’expérience.

Un moment d’échange 
entre le soignant et le patient.

Depuis février 2020, 3 dispositifs sont disponibles 
dans le service de chirurgie viscérale 

et 10 soignants sont formés à leur utilisation.

NOTRE OBJECTIF ?

LES PERSPECTIVES ?
• Une relation de confiance avec les patients et une amélioration 

de la prise en charge du stress préopératoire.
• Des patients qui abordent le temps opératoire 

dans de meilleures dispositions et récupèrent plus vite 
après la chirurgie.

• Une réduction de la consommation d’antalgiques morphiniques.
• Évoluer vers une pratique courante de ce dispositif durant tout 

le parcours du patient lors d’une chirurgie au Groupe Hospitalier.
• Participer à l’innovation et l’attractivité du GHT Atlantique 17.

pour favoriser un ressenti 
            profond & sensoriel.
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