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Introduction
1 - Hypnose Médicale Ericksonienne:






2 – Applications pratiques en Anesthésie:
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Déroulement d’une séance d’hypnose
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L’hypnosédation

Conclusion





L’Hypnose correspond à un état de conscience
particulier, entre la veille et le sommeil,
provoqué par la suggestion
C’est aussi une technique de soin
psychocorporelle, un outil thérapeutique dont
les applications dans le soin sont multiples, en
particulier sur des symptômes tels que la
douleur, l’anxiété, le relâchement musculaire







Pour M. Erickson l’hypnose est un outil d’accès aux
ressources et expériences que l’individu a
accumulé toute sa vie
L’hypnose a été définie par François Roustang
comme « un état de veille paradoxale », associant
une atonie posturale avec isolement du monde
extérieur à une activité cérébrale intense
Les neurosciences ont permis de confirmer la
réalité de l’état hypnotique et de ses effets au
niveau cérébral





Rainville et Faymonville (1999 et 2002) ont utilisé
la Tomographie avec Emission de Positons
(TEP) pour évaluer l’activité cérébrale au cours
de l’induction hypnotique
Ils retrouvent une augmentation du flux
sanguin cérébral dans des zones spécifiques au
cours de l’induction hypnotique:
Le cortex occipital ou cortex visuel
 Les zones frontales
 Le cortex cingulaire antérieur droit




On décrit classiquement 3 phases dans le
processus hypnotique:
1/ L’induction hypnotique ou phase d’isolation
sensorielle progressive: c’est une phase de centration
de l’individu sur lui-même
 2/Phase de restriction sensorielle: la fascination
L’isolation est parfois telle qu’il y a dissociation entre
l’activité imaginative et les perceptions corporelles
sensorielles
Cette phase est recherchée pour calmer la douleur ou
dans le cadre de l’hypnoanalgésie


3/Phase d’ouverture: avec un élargissement du
champ perceptif
Le patient mobilise sa pensée, son corps pour
rechercher d’autres points de vue ou postures, d’autres
modes de fonctionnement.
C’est une phase d’amplification des ressources,
recherchée dans le cadre de l’hypnose thérapeutique
Le patient va pouvoir puiser dans ses ressources
existantes pour contourner ou surmonter ce qui était
perçu auparavant comme un obstacle.




1- La communication hypnotique ou hypnose
conversationnelle:
A- Importance du choix des mots:
 Effet anxiolytique en communiquant de façon positive, en
rassurant, en valorisant le patient
 éviter les négations « ne vous inquiétez pas » ou « ne bougez pas »
 préférer « vous pouvez être rassurée » ou « voilà restez comme ça,

c’est très bien gardez la position, le dos bien immobile »



Effet analgésique par défocalisation, dissociation
 éviter « je vais vous piquer sur la main droite »
 préférer « je vais vous poser une perfusion,…» et utiliser la

distraction
 plutôt éviter « avez-vous mal? »
 préférer « êtes vous soulagée, confortable »



1- La communication hypnotique:
B- Le langage paraverbal ou analogique:
essentiel pour faciliter l’induction hypnotique
 position du corps dans l’ouverture, l’accueil
 gestuelle en mirroring
 expression bienveillante du visage
 timbre et rythme de la voix, modulation, pauses, silences,
pacing respiratoire
On va utiliser le canal sensoriel préférentiel du patient: visuel,
auditif, tactile, olfactif
Ce mode de communication privilégié va diminuer l’anxiété
générée par les soins et/ou les soignants



L’hypnose conversationnelle va ainsi permettre
l’empathie, essentielle dans la relation de soin:
 c’est la capacité à s’immerger dans le monde subjectif

d’autrui à partir d’éléments issus de la communication
verbale et non verbale

 3 dimensions relationnelles : émotionnelle, cognitive

(capacité à se représenter les états mentaux d’autrui) et
comportementale (mirroring)

 permet d’établir une relation de confiance, partie

intégrante du soin



2- L’Hypnoanalgésie:




Faymonville en 2003 a retrouvé une diminution de
50% de la douleur évaluée chez les sujets hypnotisés,
résultats confirmés en 2009 par IRM fonctionnelle
Les différentes composantes de la douleur sont
modifiables lors de l’induction hypnotique:
 sensitivo-discriminative: ↑ seuil douloureux
 émotionnelle : ↓ anxiété

 cognitivo comportementale: on favorise la relaxation et

la récupération d’énergie, le vécu de l’épisode
douloureux





2- Hypnoanalgésie: prise en charge des
douleurs aigües et chroniques: diminution de
la consommation de médicaments, donc du
risque, apprentissage de l’autohypnose
3- Hypnosédation au bloc opératoire comme
alternative à l’anesthésie générale: chirurgie
plastique, thyroïdienne, mammaire, ORL,
cures de hernies ombilicales ou inguinales,…







La communication hypnotique peut être utilisée
par tous les soignants: elle diminue l’anxiété et
améliore la relation de confiance donc l’efficacité
des soins
L’hypnoanalgésie peut être utilisée en salle de
réveil ou dans les services médico-chirurgicaux:
elle diminue la consommation de produits donc les
risques inhérents aux traitements
L’hypnosédation peut être utilisée en association
avec une AL dans certaines interventions comme
alternative à l’AG
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