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L’hypnose médicale, l’hypnose conver-
sationnelle l’hypnose pour le soin, 

l’hypnoanalgésie, l’hypnosédation, l’hypno-
thérapie…, autant de termes qui illustrent la 
richesse des possibilités de l’hypnose dans le 
domaine du soin. Des techniques à l’opposé 
de l’hypnose de spectacle ou de l’hypnose 
de rue, qui ont comme principal but d’être 
spectaculaires.

L’hypnose, qu’est-ce que c’est ? 
C'est un état de conscience naturel différent 
de l'état de veille habituel, caractérisé par 
une réceptivité augmentée pour la sugges-
tion mais aussi par la capacité de modifier 
ses perceptions. L'hypnose est accessible à 
chaque individu s’il le souhaite. 

Un outil complémentaire  
pour faciliter le soin 
L’hypnose est un outil très efficace pour 
réduire anxiété et douleur chez le patient 
hospitalisé, sa famille et les soignants. Ces 
symptômes aggravent souvent la maladie 
initiale et rendent plus difficile le traitement.
C’est avant tout un mode particulier de 
communication, une écoute attentive, un 
accompagnement faisant appel à notre créa-
tivité qui permet de replacer le patient, ses 
perceptions, ses sensations, au centre du 
processus de soin.
L’hypnose permet d’accueillir le patient tel 
qu’il est, tel qu'il dit qu’il est, sans jugement, 
et le guider vers les solutions qu’il a en lui 
pour modifier, transformer son anxiété et sa 
douleur en ressources pour faciliter le soin, 
le traitement de la maladie.
Le patient devient actif pour son mieux-être.
L’hypnose ne sera jamais un anticancéreux, 
un antibiotique ou un culot globulaire, mais 
elle pourra faciliter grandement leur effica-
cité et leur tolérance.
Les domaines d'utilisation sont multiples : 
accueil du patient et des proches, soins aigus 
et palliatifs, prévention, douleur aiguë et 
chronique, anxiété de tous types, claustro-
phobie, syndrome dépressif, addictologie… 
Tous les soignants peuvent donc l'utiliser 
avec bénéfice tout en restant dans leur 
domaine de compétence. l 
DR DELPHINE PROVOST  
ANESTHÉSISTE-RÉANIMATEUR 
RÉFÉRENTE HYPNOSE AU CHU 

L’HYPNOSE À L’HÔPITAL

Ophélie Bonnot-Durand, infirmière puéricultrice en pédiatrie.
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L’HYPNOSE À L’HÔPITAL

LE MOT DU FORMATEUR
YVES HALFON, 
PSYCHOLOGUE CLINICIEN

L’hypnose est un mode de fonctionnement de la 
conscience tout à fait habituel chez l’homme, 

aussi important que la conscience attentive à la 
réalité. C’est un moment de rêverie ou de grande 
concentration que l’on peut provoquer par des 
procédés de communication avec l’accord du 
patient, c’est l’art du thérapeute.  
Le  processus hypnotique en médecine est précis : 
fixer l’attention du patient, soit en partant de ses 
préoccupations, soit en légitimant ses perceptions 

sensorielles 
immédiates, 
soit tout simplement en lui proposant de fixer 
son attention sur un objet quelconque et ensuite 
de le diriger vers un état de conscience dissocié 
de la réalité pour réduire son anxiété, sa douleur, 
en lui proposant des suggestions appropriées. 
L’hypnose entre dans le cadre de la communi-
cation thérapeutique, c’est une technique utile à 
tous les soignants. 

LE CENTRE D’ÉVALUATION  
ET DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR  

LE PRÉCURSEUR
Depuis plus de 25 ans des consul-

tations d’hypnose sont propo-
sées aux patients adultes et enfants 
souffrant de douleurs chroniques 
par les médecins algologues. Gérard 
Ducable, médecin anesthésiste-réa-
nimateur, et Yves Halfon ont été les 
pionniers de cette activité qui n’a cessé 
de se développer. Actuellement, quatre 
médecins et deux infirmières assurent 
les consultations d’apprentissage de 
l’autohypnose au centre d’évaluation 
et de traitement de la douleur (CETD). 

Patricia Sturm 
infirmière, centre de la douleur
« L’hypnose permet aux patients dou-
loureux chroniques d’acquérir une 
technique différente, qui va au-delà 
de la relaxation, pour mieux gérer leur 
douleur, mieux vivre au quotidien.
Monsieur X…, 52 ans, souffre depuis 
2012 de douleurs des membres infé-
rieurs après une myélite. Il se déplace 
en fauteuil roulant et travaille sur un 
poste adapté. En fin de journée, il 
estime à 9-10 le niveau de sa douleur 
sur l’échelle d’autoévaluation (EVA). 
Après quatre séances d’apprentis-
sage de l’autohypnose, il fait des 
séances quotidiennes chez lui et 
réussit à diminuer de 60 % l’inten-
sité de sa douleur. Il ne prend plus de 
médicament pour dormir. »

L’hypnose, 
une technique utile 

à tous les soignants.
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Thibault Rio Infirmier en réanimation médicale
« Un patient d’origine marocaine arrivé dans 
l’après-midi ne parle qu’en arabe. La famille 
précise qu’avant l’hospitalisation pour AVC, 
il parlait parfaitement français. Le patient est 
en fin de vie et le pressent. Accompagné de 
ma collègue aide-soignante qui parle arabe, 
je lui explique pourquoi il est là et ce qui va 
se passer. Il répond en arabe qu’il veut être 
tranquille et rentrer chez lui. Je lui propose 
alors “d’y aller”. Il me donne quelques élé-

ments sur son village natal au Maroc. Je lui 
raconte alors son histoire, le paysage et la 
vie dans les environs. Le patient semble se 
détendre et ferme les yeux mais il reste très 
réactif. Je propose alors à ma collègue de lui 
parler en arabe, elle commence à chanter une 
comptine. Dès les premiers mots, le patient 
se laisse aller complètement et s’endort. Au 
réveil, il nous remercie en français de l’avoir 
aider à “rentrer chez lui”. » 

LE PÔLE RÉANIMATIONS-ANESTHÉSIE-SAMU

LE TERREAU DE L’HYPNOSE
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Agnès Jennat
Infirmière anesthésiste
« J’utilise l’hypnose quand j’installe le 
patient sur la table d’opération avant 
de l’endormir. Après l’interrogatoire 
pour la check-list, je lui demande : 
qu‘aimez-vous faire quand vous 
n’êtes pas ici ? J’aime voir la surprise 
se dessiner sur son visage enchanté. 
Puis je lui chuchote à l’oreille ce qu’il 
aime faire. Il est transporté ailleurs 
pendant que l’anesthésiste l’endort.
Au début, j’ai eu droit à quelques bou-
tades de la part de mes collègues sur 
mon vocabulaire “hypnotique”, mais 
il a été adopté depuis par l’ensemble 
du personnel du bloc. L’hypnose agit 
sur le bien-être des patients et sur 
l’ambiance du bloc opératoire ; le 
calme s’est installé ! »

Une équipe 
multiprofessionnelle utilise 
l’hypnose en salle de réveil ;
au bloc opératoire  
chez l’enfant et l’adulte ;  
en chirurgie ambulatoire : 
cataracte, chirurgie  
de l’oreille (et bientôt  
des varices), chambre 
implantable ; au lit du patient 
en hospitalisation,  
en réanimation ou  
dans le camion du Samu  
et enfin en IRM pour les 
patients claustrophobes.

CHU-HÔPITAUX DE ROUEN

Consultation 
de préparation à l’intervention

Vous allez bientôt être opéré(e) 
sous anesthésie générale ou sous anesthésie loco-régionale 

(péridurale, rachianesthésie, bloc nerveux) 

> Et cela vous rend particulièrement anxieux(se)  

• Prendre RDV directement au secrétariat des consultations centralisées 
d’anesthésie du rez-de-chaussée Dévé 1 

• ou au 02.32.88.58.38 entre 9h30-12h30 et 13h15-16h30.

Le lieu de la consultation vous sera précisé au moment de la prise de RDV.
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CONSULTATION 
HYPNOSE  
SE PRÉPARER 
À L’INTERVENTION

Proposée depuis deux ans à 
tous les patients particulière-

ment anxieux à l’idée d’être opéré 
ou hospitalisé, cette consultation 
très appréciée est réalisée par les 
infirmiers anesthésistes Florentine 
Rousselin, Agnès Jennat et Renaud 
Ferchichi, et le Dr Delphine Provost. 
Ouverte tous les vendredis des 
semaines paires, elle a déjà permis 
de soulager plus de 150 patients.

Caroline Singeot
Infirmière réanimation-Samu
« En transportant un patient très angoissé vers les ur-
gences, je lui ai proposé un petit moment de détente. Je 
lui ai demandé de fixer un point devant lui, en travaillant 
sur sa respiration. Deux ou trois minutes ont suffi pour 
qu’il s’apaise. Ensuite, il m’a pris la main et m’a remerciée 
pour ce moment qui lui a permis de se sentir mieux. »
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LE PÔLE FEMME, MÈRE ET ENFANT

LE BERCEAU DE L’HYPNOSE
Séverine Dufour  
Infirmière en gynécologie
« Grâce à cette technique, je me sens 
moins impuissante face à certaines 
douleurs non soulagées par les pro-
tocoles antalgiques. Je ne ressens 
plus d’appréhension lorsque je dois 
prodiguer des soins désagréables 
voire douloureux. Les patientes, 
plus rassurées, renvoient une image 
plus apaisée à leur famille et à leurs 
proches. 
L’hypnose me permet d’envisager 
mon quotidien personnel et profes-
sionnel avec plus d’optimisme. L’hyp-
nose m’a apporté une nouvelle façon 
de voir la vie en général. »

Christelle Emo
Aide-soignante,  
salle de réveil
« Une de mes fonctions est d’ac-
cueillir les patientes en salle de 
réveil avant et après leur inter-
vention. Souvent confrontée au 
stress, à l’anxiété et à la douleur, 
j’ai ressenti le besoin de me former 
à l’hypnose. 
Un exemple : alors qu’une patiente  
était très tendue et visiblement 
inquiète au moment des premiers 
soins avant une chirurgie, je lui 
ai dit : “C’est rigolo, vous n’avez 
pas gardé le sourire que vous 
aviez dans votre chambre !” La 
patiente a immédiatement souri. 
Je lui ai proposé de l’accompa-
gner au bloc opératoire. Occu-
pée par notre échange, elle n’a 
pas réagi lorsque l’infirmière lui 
a posé le cathéter veineux. Elle 
est partie détendue au bloc opé-
ratoire. Le médecin anesthésiste 
m’a demandé ce que j’avais fait à 
cette patiente qui s’était endormie 
souriante au bloc. Au réveil, elle 
m’a remerciée. »

Des psychologues,  
sages-femmes, médecins 
anesthésiste, addictologues, 
infirmières et aides-soignants  
se sont formés à l’hypnose 
pour soulager les patients, 
quels que soient l’âge  
et les besoins.

Maryse Supiot   
Sage-femme
« Je pratique l’hypnose en salle de 
naissance et en service auprès de nos 
patientes avant, pendant et après leur 
accouchement. Il m’a semblé impor-
tant de valoriser ces ressources et 
ces compétences en les formalisant 
davantage. »

NOUVEAU !

Depuis septembre dernier, 
Maryse Supiot propose aux 

parturientes une consultation 
hypnonatale les mercredis, de 
14 h à 16 h.
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Dr Delphine Provost  
Anesthésiste-réanimateur
« Madame M…, phobique des piqûres, est angoissée 
à l’idée de la péridurale mais aussi par la douleur du 
travail. “Transportée” après la pose de la péridurale, 
elle en apprécie le confort pour le travail et la naissance. 
Elle se projette même de retour à la maison avec son 
nouveau-né et prend plaisir à lui faire découvrir sa jolie 
chambre. »
« Un matin, j’ai été appelée en réanimation pédiatrique 
pour Damien, 7 ans, terrorisé à l’idée de respirer seul, 
sans la machine. Damien aime la compétition. Cette 
ressource mobilisée par l’hypnose lui a permis d’envisa-
ger chaque période de sevrage ventilatoire comme un 
nouveau challenge. Les yeux fixés sur un chronomètre, 
il s’est imaginé courir tous les jours un peu plus loin et 
plus longtemps… »

Sophie Leclerc-Bonnet  
Psychologue
« L’hypnose mobilise à la fois le 
psychisme et le corps, dont le lien 
est amplifié en maternité.
La patiente peut mobiliser ses res-
sources pour “défaire les nœuds” et 
reprendre les rênes de sa vie. Outre 
l’accompagnement des grossesses 
difficiles, j’utilise l’hypnose dans le 
cadre de l’aide médicale à la pro-
création. Elle donne au patient la 
capacité à se préparer à l’accueil 
des traitements, à se libérer de 
l’anxiété associée à ce parcours. 
L’hypnose est également utile pour 
les patientes souffrant d’endomé-
triose ou de cancer : elles peuvent 
apprendre à mieux vivre avec. La 
puissance de cet outil se manifeste 
aussi dans les situations de stress 
post-traumatique, comme après 
un accouchement compliqué ou un 
deuil périnatal. »

«  L’hypnose est une aide à la fois  
pour les patients et les soignants,  
surtout quand il s’agit de soins  
désagréables voire douloureux.  
La confiance ainsi partagée facilite  
le moment du soin.»

Ophélie Bonnot-Durand 
Infirmière puéricultrice  
(voir photo p. 20)
« J’utilise l’hypnose pour tous types 
de ponctions veineuses. 
Exemple  : Y…, 7 ans, vient deux fois 
par semaine en hémodialyse. Au-
jourd’hui, ce sera un match de l’Euro 
2016. Confortablement installé sur son 
lit, Y… ferme les yeux et le voilà sur le 
terrain du stade Vélodrome de Mar-
seille aux côtés de ses joueurs fétiches 
(Griezman, Ronaldo...). Le match est 
serré, Y… porte le brassard de capitaine 
(mise en place du garrot), il faut serrer 
les poings (mise en place des cathlons) 
et bien souffler. Y… court sur le terrain. 
Il a marqué deux buts et envoie son 
équipe en finale… Les deux cathlons 
sont posés sur la fistule, l’échange 
plasmatique peut commencer !  » 
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Isabelle Lievre-Dumont  
Infirmière
« L’accompagnement par l’hypnose 
nous permet d’obtenir une réponse 
graphique de meilleure qualité et 
un vécu moins douloureux pour le 
patient. »  

Julie Dente  
Infirmière
« Pendant la désinfection du cuir 
chevelu autour des électrodes im-
plantées en vue d’une intervention 
chirurgicale pour l’épilepsie, j’ai pu 
“faire partir le patient ailleurs” et per-
mettre ainsi le bon déroulement du 
pansement pourtant douloureux. »

Carole Affagard  
Infirmière 
« J’ai utilisé cette technique lors d’un 
électroencéphalogramme chez un 
enfant de trois ans, très perturbé à 
l’idée de dormir dans la salle d’exa-
men sans ses parents. Passionné de 
voitures rouges, il est “parti” dans 
un monde automobile et a créé son 
garage à plusieurs étages. Au fil du 
temps, il s’est apaisé, son débit verbal 
s’est ralenti et il s’est endormi. À son 
réveil, avec un grand sourire, il a dit 
avoir dormi “comme mes voitures 
au garage” ! »

L’hypnose est intégrée et utilisée 
au sein de l’unité du sommeil 

depuis plus de quinze ans. Françoise 
Dault, cadre de santé, assure les 
consultations d’hypnose pour les 
patients que lui adressent les méde-
cins de neurophysiologie.
Depuis peu, sous son lmpulsion, 
l’hypnose est utilisée pour rendre 
plus confortables certains examens 
tels que l’électromyogramme ou les 
potentiels évoqués*.

ENDORT 
EN NEUROPHYSIOLOGIE

* Examen qui consiste à explorer le système 
nerveux central
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SOULAGE  
EN ADDICTOLOGIE
Dr Annie Lemercier 
Addictologue
« Lorsqu’un patient demande à bénéficier 
d’hypnose pour une addiction, je commence 
par un entretien médical centré sur la per-
sonne, la place du ou des produits addic-
tifs et les éventuelles contre-indications à 
l’utilisation de l’hypnose. Au terme de ce 
ou ces premiers rendez-vous, une décision 

conjointe fixe les objectifs. L’hypnose pour 
moi représente une manière d’entrer en 
relation de soins avec l’autre en s’appuyant 
sur le potentiel de chacun, sur les possibles, 
sur “ce qui va bien”. Chercher l’énergie 
vitale de chacun et la développer est mon 
objectif prioritaire. Sur la scène de sa vie, le 
patient devient l’acteur principal. L’hypno-
thérapeute n’a que le rôle de catalyseur. »

ET EN PHYSIOLOGIE DIGESTIVE,  
URINAIRE ET RESPIRATOIRE
Orianne Garconnet 
Technicienne 
« Nous réalisons des examens qui peuvent 
être désagréables voire douloureux. Les 
patients sont généralement stressés en arri-
vant dans le service. L’hypnose a modifié ma 
façon de présenter les examens en bannis-
sant certains mots (douleur, désagréable) 

et en en privilégiant d’autres (confortable).
Je propose au patient stressé un petit exer-
cice pour rendre l’examen plus confortable. 
Ayant ainsi son accord, j’utilise souvent une 
induction par catalepsie des paupières et 
j’installe une protection avant d’introduire 
la sonde. Le retour des patients est souvent 
positif. » 

CALME 
EN RHUMATOLOGIE 
Véronique Giraud Masseur-kinésithérapeute
« L’application concrète proposée 
par la formation du CHU m’a tout de 
suite intéressée : dans le domaine de 
la kinésithérapie, nous sommes fré-
quemment amenés à mobiliser des 
articulations raides et douloureuses. 
L’utilisation par exemple de la “catarsis 
des paupières” permet une remise en 
mouvement beaucoup plus confor-

table, autant pour le kinésithérapeute 
que pour son patient. Celui-ci vivra la 
sensation de mobilité articulaire sans 
l’appréhension précédant souvent la 
manœuvre et sans la mémorisation 
de la douleur qui peut suivre ce geste. 
Ce vécu “plus neutre” pourra l’aider à 
retrouver progressivement confiance 
en ses capacités corporelles. »

« Chercher l’énergie vitale 
de chacun et la développer 
est l’objectif prioritaire.  
Sur la scène de sa vie,  
le patient devient l’acteur 
principal.»

Julie Benoit  
Infirmière
« Il m’a fallu quelques semaines avant 
d’oser mettre en place les techniques 
apprises lors de la formation. Et puis 
j’ai pris confiance en moi et nous 
avons réalisé quelques ponctions 
lombaires sous hypnose. Le plus diffi-
cile est finalement d’apprendre à tra-
vailler avec l’opérateur ! Les résultats 
ont été très positifs, de nombreux 
collègues ont envie de participer à 
la formation et nous avons beaucoup 
d’idées pour utiliser cette technique, 
nous souhaitons également mettre 
en place une étude comparative. »
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« Nous ne changerons jamais  
la direction des vents de la vie  
mais nous pouvons à chaque 

instant changer d’altitude  
pour nous en libérer et trouver 

une meilleure trajectoire. »  
Bertrand Piccard, psychiatre et explorateur

Sonia Barcourt-Bonvallet 
Aide-soignante
« J’ai pu soulager des patients, en 
transformant la suggestion néga-
tive en suggestion positive.
Par exemple : ne plus indiquer que 
le produit anesthésique n’est pas 
bon mais dire : Vous me direz ce 
que vous en pensez après. 
Ne pas dire : Est-ce que la tête 
tourne ? mais Comment vous 
sentez-vous ? Parfois, à la fin de 
la bronchoscopie, certains nous 
remercient. De mon côté, je me 
sens moins démunie face aux pa-
tients anxieux, j’ai “des clés” que 
je peux leur transmettre. »

Alexandra Frère Infirmière 
« Une bronchoscopie est un acte 
invasif, empreint de nombreuses 
angoisses liées tant à son dérou-
lement qu’à l’attente du diagnostic 
Sauf si le patient est demandeur, 
j’utilise rarement le mot “hypnose” 
avec lui pour éviter les préjugés. 
Je lui propose plutôt de petites 
“astuces” qui vont l’aider. Libre à 
lui de me suivre. Le patient reste 
conscient tout au long de l’examen 
mais il peut réussir à mieux gérer le 
stress en randonnant en montagne, 
en profitant du bruit des vagues ou 
de l’odeur des fleurs de son jardin. 

Les enfants, à l’imagination débor-
dante, sont impressionnants. Je me 
suis souvent retrouvée au milieu des 
princesses, à faire du vélo, à courir 
après les copains ou bien à me bala-
der avec eux dans un zoo ! 
Rapidement, j’ai pu constater plus 
de calme chez les patients, moins 
de toux, et les retours qu’ils nous 
font sont positifs. Certains méde-
cins, parfois réticents, ont eux aussi 
constaté les bienfaits auprès des 
patients et sont même parfois de-
mandeurs. L’ambiance générale de 
la salle d’examen est plus “zen”. »

APAISE  
EN BRONCHOSCOPIE PULMONAIRE Retrouvez l’intégralité des témoignages 

de ce dossier sur la version enrichie  
avec l’appli échanges magazine


