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DEFINITIONS DE L’HYPNOSE 

• L’hypnose est un Etat Modifié de Conscience. 

• Etat naturel / Transe légère / Augmentation de la 
réceptivité, de la sensibilité et des perceptions 
intérieurs / imaginaires 

• Etat de veille et de conscience élargie: permet de 
puiser en soi des ressources restées latentes. 

• Processus dynamique : le sujet modifie son 
orientation à la réalité vers son vécu intérieur et 
met entre parenthèses des éléments extérieurs 
non pertinents. 



DEFINITION DE L’HYPNOSE d’après l’Association Française Etude 

Hypnose Médicale 

• Processus relationnel accompagné par une succession 
de phénomènes physiologiques : 
 Modification du tonus musculaire 

 Réduction de la perception sensorielle 

 Focalisation de l’attention 
 

• Dans le but : 
 De mettre en relation un individu avec la totalité de son existence 

 D’obtenir des changements au niveau 

 Physiologique 

 Comportemental 

De la pensée 

 D’avoir des résultats rapides 
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LES DIFFERENTES FORMES D’HYPNOSES 

• Hypnose Ericksonienne appliquée en relation 
d’aide : Le but est de permettre au patient d’accéder à ses ressources 

et à son inconscient dans l’optique de résoudre des problèmes. 

 

• Hypnose Thérapeutique 

 

• Hypnose Spectacle 
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LES RICHESSES DE L’INCONSCIENT 

• Cerveau Droit = cerveau émotionnel  

• Cerveau Gauche = contrôle, logique, critique 
négative 

• L’hypnose s’adresse à l’inconscient avec l’objectif de 
résoudre un problème, surmonter une difficulté. 

Fonctionnement de l’inconscient par J. BOUTILLIER 

 



LES RICHESSES DE L’INCONSCIENT 

• La technique hypnotique permet de passer dans 
un état de conscience élargie 

• Le soignant avec l’accord du patient réalise une 
technique qui permet : 
 D’avoir accès aux richesses du cerveau émotionnel et de les utiliser 

comme bon lui semble pour trouver une solution à son problème 

 De trouver un confort, un soulagement, une sérénité 

• L’hypnose met en veille la partie gauche du 
cerveau (conscient, analyse, logique) pour laisser 
libre cours à la partie droite ( inconscient, 
émotions, imagination) 



LES RICHESSES DE L’INCONSCIENT (suite) 

• Technique de « suggestion indirecte »  
Détourner l’attention consciente en obligeant le cerveau à 

se concentrer sur quelque chose de monotone = 
inintéressant pour le cerveau gauche (voix monotone, 
fixation d’un point…) 

 

Contourner la résistance du sujet pour atteindre son 
inconscient 

 

Agir sur des zones du cerveau qui vont soulager la douleur, 
la peur en étant notamment plus irriguées 
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LES ETAPES DE LA TECHNIQUE HYPNOTIQUE 

I. Le soignant reconnaît la douleur, la peur, le 
stress 
 Partir de la réalité et Evaluer la situation, le symptôme 

(douleur/intensité/localisation, l’angoisse…)            

 Appliquer la prescription médicale si besoin 

 Expliquer le soin/ le geste réalisé (prise de sang, pansement…) et 
interroger si le patient souhaite être prévenu 

 Proposer la technique hypnotique (technique de détente) et attendre 
l’aval du patient 

 Expliquer la méthode et évaluer les ressources du patient (passion, 
sport, doudou, personnage favori dessin animé, dernières vacances…) 

 
 



LES ETAPES DE LA TECHNIQUE HYPNOTIQUE (suite) 

II. Je réalise l’induction pour focaliser 
l’attention du sujet 
 Voix douce, monocorde, faire des pauses, langage simple et adapté 

à l’âge, bienveillance, pas de négations « Installez vous 
confortablement …» 

 Partir de l’environnement du sujet (les 5 sens) 
 Focaliser l’attention sur un point : fixer un point, porter le regard sur 

le doudou, le jouet… 
 Se concentrer sur la respiration : « respirez lentement », décrire le 

circuit de l’air dans le corps/sensations, « vos muscles se 
détendent »… 

 Toujours laisser des choix : « Vous pouvez garder les yeux ouverts ou 
fermés comme vous le sentez »  « Vous pouvez m’écouter ou 
écouter votre pensée » 

 Rassurer «  Je serais toujours à coté » « Vous resterez toujours 
mettre de la situation » « Pendant que vous êtes…Qu’on raconte 
l’histoire…on va réaliser le soin » 

 
 

 



LES ETAPES DE LA TECHNIQUE HYPNOTIQUE (suite) 

III. Je met en œuvre la suggestion pour amener 
la transe hypnotique 
 La voix reste douce, monocorde avec des pauses de 30 secondes 

 L’objectif est d’éloigner la personne des sensations de son corps vers 
un autre état de conscience. 

 Hypnose conversationnelle : communication verbale entre le sujet et 
le soignant autour d’une histoire, un sport, une recette, un lieu… 

 Hypnose formelle : seul le soignant parle 

 Suggestions directes contre la douleur : « gant anesthésiant » 

 Emettre des suppositions pour laisser la place à l’imaginaire du 
patient, faire appel aux 5 sens… 

 

 

 



LES ETAPES DE LA TECHNIQUE HYPNOTIQUE (suite) 

TECHNIQUES DE SUGGESTIONS ADAPTEES A L’AGE 

Ages Exemple de techniques 

De 0 à 2 ans Phase préverbale Une stimulation tactile, des caresses, des 
câlins, faire bouger un bras en faisant des 
allers et retour ou un doudou 
Une musique, une chanson en continue 

De 2 à 4 ans Début de la phase verbale Bulles de savon, livres animés, raconter 
une histoire, parler à l’enfant à travers 
une poupée, une peluche 

De 4 à 6 ans Phase préscolaire/scolaire Lieu favori, animaux, héro préféré 

De 7 à 11 ans Moyenne enfance Activité favorite, lieu favori, sport 

De 12 à 18 ans Adolescence Lieu ou activité favorite, concentration sur 
la respiration, jouer ou écouter de la 
musique 



LES ETAPES DE LA TECHNIQUE HYPNOTIQUE (suite) 

IV. Les indicateurs de transe hypnotique 
 Respiration plus calme, plus profonde 

 Mouvements rapides oculaires sous les paupières 

 Augmentation de la fréquence de déglutition 

 Relâchement musculaire 

 Mouvements inconscients (petits soubresauts) 

 Modification de la perception du temps 

V. Je fais revenir le patient à l’état de conscience 
ordinaire : la réassociation 

 Progressivement sans inconfort mais assez directif 

 Remobilisation du corps en commençant doucement par les extrémités 

 L’ouverture des yeux : compter à rebours à partir de 5 pour que le patient   
ouvre les yeux 
 

 



LES ETAPES DE LA TECHNIQUE HYPNOTIQUE (suite) 

 

VI. Récit du vécu et entretien post hypnotique 
 Evaluer le vécu du patient 

 Réajuster si besoin 

 Suggérer l’auto hypnose 
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LIMITES 

• Du côté du thérapeute: 
Endroit bruyant 

Manque d’expérience 

• Du côté des patients : 
 Image populaire de l’hypnose 

Perte de maîtrise 

Attente irrationnelle et miraculeuse 

 



CONTRE-INDICATIONS 

• Refus du patient 

• Surdité 

• Atteinte cognitive sévère 

• Troubles psychiatriques 
 Troubles psychotiques (processus dissociatif présent, production 

d’éléments délirants) 
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FORMATIONS AU PLAN CHUGA 



 

PLAN DE FORMATION 2017 

 
Dossier n° 12*170070 
suivi par Mme M. FONTAINE  poste 65762 

 

 

HYPNOANALGESIE CHEZ L'ENFANT 

 
 

Type : 2 
 

Objectifs :  
- Utiliser les techniques d'imagerie mentale (hypnose) afin de diminuer la douleur lors des soins aux enfants 

- Partager les pratiques pour coordonner la prise en charge 

 

Programme : 

- Historique de l'hypnose : intérêt, définition, physiologie et psychophysiologie de l'hypnoanalgésie, hypnose Eriksonnienne 

- Communication thérapeutique : langage verbal, non verbal, para verbal, le Vakog, la communication positive 

- Hypnoanalgésie, hypnose formelle : protocole précis, contes et métaphores, autohypnose 

- Applications pratiques : consultation douleur, douleurs chroniques, douleurs iatrogènes, urgences et réanimation 

 

Public : 

Soignant accueillant des enfants (1 groupe de 15) 

 

 

Dates :  
10 et 11 avril + 6 et 7 juin 2017 

 

 

Durée : 30 heures 

 

 

Lieu : CHUGA 

 

 

Organisme : ANTIDOTE EXPERTISE 

 

 



 

PLAN DE FORMATION 2017 

 
Dossier n° 12*170068 
suivi par Mme R-N.VILLA  poste 69356 

 

 

HYPNOSE ET COMMUNICATION THERAPEUTIQUE 
 

 

Type : 2 

 

Objectifs :  
Diminuer le stress et la douleur du patient en situation de soin douloureux 

Correspond au niveau 1 de l'Hypnose 

 

Programme: 

- La communication: échange d'informations 

- L'observation 

- Les canaux sensoriels 

- Les voies de communication  

- La relation therapeutique 

- La conscience crititique et la conscience imaginaire 

- La communication thérapeutique en situation difficile. 

- Les applications pratiques 

 

Public: 
Tout personnel en situation de soin potentiellement douloureux 

 

 

 

Dates :  
A déterminer  

 

 

Durée : 7,5 heures 

 

 

Lieu : CHUGA 

 

 

Organisme : CHU GRENOBLE 
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Dossier n° 12*170069 
suivi par Mme M. FONTAINE  poste 65762 

 

 

HYPNOANALGESIE DANS LE SOIN HOSPITALIER 

 
 

Type : 2 

 

Objectifs :  
- Induire la relaxation des patients en utilisant l'hypnose 

- Appliquer ses connaissances à travers l'hypnose et les techniques de relaxation, afin d'apporter des soins aux patients 

douloureux aigus et chroniques 

- Participer à un accompagnement en vue de diminuer l'anxiété et la douleur 

 

Programme : 

- Découverte de l'hypnose en séance formelle et informelle 

- Approche de l'hypnose en douleur aiguë et chronique 

- Auto-hypnose 

- Conduite d'une séance d'hypnose chez l'adulte 

 

Public : 

Infirmier, infirmier spécialisé, manipulateur radio (2 groupes de 15 personnes) 

 

 

Dates :  
Groupe 1 : 12, 13 et 14 avril + 18 et 19 mai + 29 et 30 juin 2017 

Groupe 2 : 9, 10, 11 octobre + 9 et 10 novembre + 4 et 5 décembre 2017 

 

 

Durée : 52,5 heures 

 

 

Lieu : CHUGA 

 

 

Organisme : GRIEPS 

 

 



 

Merci de votre attention 



www.chu-grenoble.fr 

04 76 76 75 75 
CHU Grenoble Alpes, Bd de la Chantourne, 38700 La Tronche 


