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QU’EST CE QUE L’HYPNOSE

• Autrefois assimilé au sommeil.
• dictionnaire Larousse (2000). État de conscience particulier, entre 

la veille et le sommeil, provoqué par la suggestion.
• L’hypnose, comme Bernheim l’a dit, n’existe pas. Ce qui existe, 

c’est l’interaction entre un contexte donné et l’aptitude du sujet à 
adhérer à ce contexte.

• Notion d’activation de processus modifié de conscience
• Lecture d’un livre
• Focalisation 
• Processus naturel

• Hypnose et méditation : T.A.C.



• Ce n'est pas de l'hypnose de spectacle ou de rue
• Elle n'est pas directive ou autoritaire.
• L’hypnopraticien ne soutiendra pas la pratique de 

l’hypnose par des personnes non qualifiées
• Elle ne se substitue en aucun cas à un traitement médical 

adéquat.
• L’hypnose n’est pas une thérapie



DOULEUR AIGUE : SFETD

• Liée à une atteinte tissulaire brutale (traumatisme, lésion 
inflammatoire, distension d’un viscère…).

• Associée à des manifestations neurovégétatives (tachycardie, 
sueurs, élévation de la pression artérielle) et à une anxiété.

• Signal d’alarme : informer l’organisme d’un danger pour son 
intégrité.

• Traitement souvent pharmacologique reposant sur les antalgiques.

• Traitement parfois technique : chirurgie



DOULEUR CHRONIQUE : ARS

• Multidimensionnel
• Persistance ou récurrence
• Plus de 3 mois  
• Réponse insuffisante au traitement
• Détérioration  des capacités fonctionnelles et relationnelles
• Perd sa ‘finalité’ de signal d’alarme et devient une maladie 
• Facteurs de renforcement et d’entretien:  

• des manifestations psychopathologiques ;
• une demande insistante par le patient de recours à des 

traitements parfois invasifs, alors qu‘il déclare leur inefficacité à 
soulager 

• une difficulté du patient à s’adapter à la situation. 
• Prise en charge : évaluation et traitement, souvent multi-modal



TYPE DE DOULEURS

• Excès de nociception (ou inflammatoire) due à une
stimulation persistante et excessive des récepteurs
périphériques de la douleur : les nocicepteurs.

• Neuropathique est liée à une lésion ou une
maladie affectant le système somato-sensoriel

• Par dysfonction des systèmes de contrôle de la
douleur sans lésion identifiée : fibromyalgie,
céphalée, colon irritable



LA DOULEUR

• Composante sensorielle: cortex somatosensoriel

• Composante émotionnelle et affective : cortex cingulaire

• Composante cognitivo-comportementale : cortex pré-frontal

• Notion de seuil douloureux : antalgique, hyperalgésiant et anti-
hyperalgésique

• Les T.A.C modulent la douleur



LES PREUVES SCIENTIFIQUES

• 11 sujets volontaires sains
• TEP H215O
• Conditions expérimentales :
• 2 conditions douloureuses : tiède, chaud
• 3 états : repos, hypnose, imagerie mentale
• Résultats

• L’hypnose diminue à la fois l’intensité de la douleur et 
le « ressenti »

• La stimulation douloureuse augmente le DSCr du 
thalamus, de l’insula et du cingulum antérieur

• L’hypnose augmente l’activation du cingulum antérieur

Faymonville et al, anesthesiology, 2000





L’hypnose vue par les neurosciences

• Neurosciences : activité cérébrale intense sous hypnose
• Le processus D’HYPNOSE SE VOIT précisément sur les images d’un IRMf du cerveau.  

• Sur l’IRM le processus d’hypnose montre plus de zones actives que lors d’ un travail de réflexion !

• Le réseau de l’attention est très actif. Tous les sens sont en action.
• Le réseau de la ligne médiane est actif, celui de la réflexion personnelle, celui qui trouve « sans chercher ».
• La zone amygdalo-insulaire est mobilisée : définit la valeur des choses, ce qui est bon pour nous.

• Dans cet processus de « ne rien faire » le cerveau entre dans un processus adaptatif plus large et intense.

• L’hypnose déconnecte de notre auto censure («je ne peux pas», «ce n’est pas possible», «c’est pas logique», «il faut 
faire comme ça», «il faut penser de cette façon»… ) mais pas de notre esprit critique (savoir ce qui est bon pour nous). 

• Sous hypnose, nous avons l’esprit plus ouvert, nous accepterons d’expérimenter davantage, de dépasser nos limites 
habituelles MAIS sans mise en danger ou sans faire n’importe quoi.

• Processus d’hypnose accompagné ou seul (auto hypnose) : méthode.

• Le patient acteur de son amélioration





• Douleurs sous toutes leurs formes aigues et chroniques

• Le soin: pansements, perfusion, prise de sang….

• En Anesthésie : hypnoanalgésie

• En Rhumatologie et Traumatologie :  algodystrophies …

• En radiologie et radiologie interventionnelle

• En stomatologie et chirurgie dentaire

• Les pansements des brûlés

• En Neurologie : migraines, le traitement de la douleur.

• En gastro-entérologie : côlon irritable, troubles fonctionnels digestifs, RCH, Crohn, UGD

• Chez le malade cancéreux : douleurs et conséquences de la pathologie

• Soins Palliatifs

LES INDICATIONS DE L’HYPNOSE 



• Précoce voire préventive
• Traitement de la cause
• Polyvalente : 

• Médicaments antalgiques
• Kinésithérapie …
• Techniques plus ou moins invasives
• Psychothérapies et T.A.C.

• Prise en charge simultanée et non séquentielle
• T.A.C conversationnelles dans tous les cas

• Prise en charge invasive algologique
• Blocs antalgiques
• Cathéters périnerveux continus
• Neurostimulation : transcutanée et médullaire 
• pompes intrathécales

• Thérapies cognitives, comportementales (psychologues) et 
T.A.C.
• T.A.C en groupes
• T.A.C individuelles





ORGANISATION DES T.A.C. EN GROUPE



Evaluation de l'inconfort en lien avec les douleurs
Evaluation allant de 0 (pas de répercussion ou de gène) à 10 (une gène ou des répercussions 
très importantes)



INTERPRETATION



LES SEANCES DITES 
« CLASSIQUES »



SEUIL DOULOUREUX



ECHELLE DE L’INCONFORT !
Suggestion négative



ECHELLE DU CONFORT
suggestion positive



REPETITION, APPRENTISSAGE, EMOTIONS, SURPRISE



SYSTEMES ATTENTIONNELS: FOCALISATION

Les T.A.C. 
Activent la focalisation de l’attention

Diminuent notre champ de perception

Enrichissent notre espace de travail global

Focalisation et défocalisation



Exercice de focalisation, défocalisation





« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité. »



Réification minute en SSPI

« mon bras me brûle »

A quel endroit ?

« Au niveau de l’incision »

Toute la longueur de l’incision ?

« Surtout en haut, comme s’il y avait une braise posée sur la peau »

Que faudrait il faire pour que ça aille mieux ?

« il faudrait l’éteindre »

Comment ?

« avec de l’eau »

Elle vient d’où cette eau ?

« de la rivière près de chez moi »

d’accord, faites couler la rivière sur la braise… Comment ça se passe?

« Mieux, elle refroidit, ça fait du bien »



LES SEANCES DITES 
“ACCESSOIRISEES”



KMH





Travail du corps et de L'esprit

• Le corps 
• Toucher
• Proprioception
• Allodynie, hyperpathie
• Réappropriation du mb …

• L’esprit
• Travail
• Réussite par l’objectif
• Interaction
• Rêve
• Imagination …

« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des 
enfants et peu d’entre elles s’en souviennent »

Soigner par le « jeu »



REALITE VIRTUELLE



Rhum, vins : une dégustation en 
réalité augmentée à l’AMPHYP cet 

hiver



MAGNETOPULSOTHERAPIE





CONCLUSION

Prise en charge globale incluant à tous niveaux le processus hypnotique

La « thérapie » par l’hypnose nécessite un long apprentissage

L’hypnose dite « conversationnelle » fait appel aux techniques de la 
communication

Cette dernière est possible seulement en deux jours de formation


