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1/INTRODUCTION :
L’hypnose se définit comme un état de conscience modifiée ou amplifiée. Dans cet état , le patient a
une perception élargie de ses potentiels, de ses ressources et de ses capacités.
Il s’agit d’un phénomène physiologique qui peut s’installer spontanément, ou être induit par un
soignant ou le patient lui-même.
Son nom vient d’Hypnos, frère jumeau de Thanatos (personnification de la mort), et Dieu grec du
sommeil. L’un des ses nombreux enfants n’est autre que Morphée.
Malgré son nom, l’hypnose est un état différent du sommeil.
L’hypnose a des origines très anciennes. On peut en retrouver l’origine sur certaines peintures
rupestres préhistoriques.
Des tablettes sumériennes, il y a plus de 4000 ans , décrivaient déjà des méthodes d’hypnose.
Les égyptiens et surtout les grecs pratiquaient aussi des techniques telles que la transe hypnotique et
la médecine par les songes.
On peut également en rapprocher certaines pratiques chamaniques de toutes les cultures dites
« primitives ».
Elle revient sur le devant de la scène en France au XVIII siècle avec MESMER et PUYSEGUR.
Elle a été utilisée au XIX siècle par de grands noms de la neurologie et de la psychiatrie comme
CHARCOT ou FREUD.
Elle a été révolutionnée par ERICKSON, psychiatre américain, qui a modifié profondément le
concept de l’hypnose telle que pratiquée dans le passé. Elle a été développé par ses nombreux élèves.
De tous temps, l’hypnose médicale a fait l’objet de nombreuses controverses et malentendus, avant
que l’imagerie fonctionnelle cérébrale lui donne une crédibilité scientifique dans les années 90.
Médecin depuis 22 ans , algologue depuis 3 ans, les traitements classiques ont vite trouvés leurs
limites et fait apparaitre la nécessité d’explorer d’autres voies thérapeutiques dans le cadre d’une prise
en charge globale du patient et de sa douleur.

2/BIOGRAPHIE BREVE :
Ayant effectué mes études de médecine à la faculté Lariboisière-Saint-Louis sur Paris, puis la plus
grande partie de mon internat de médecine générale sur l’hôpital Tenon, j’ai eu plusieurs stage tant en
hématologie qu’en cancérologie qui m’on fait prendre conscience de l’importance de la psychologie
dans la prise en charge et l’importance du lien corps et esprit.
Thésée en 1995, je me suis engagée dans l’armée en 1997. Ces 13 ans « sous l’uniforme » avec deux
OPEX (Bosnie et Côte d’Ivoire) et 2 ans en séjour à Mayotte, m’on fait découvrir le stress posttraumatique et ses difficultés de prise en charge.
J’ai quitté l’armée fin 2009 et débuté sur l’hôpital « côte de lumière » en 2010 aux urgences.
Une réorientation vers la douleur chronique en 2012 m’a fait renouer avec l’importance du lien corps
et esprit et sensibilisé à la nécessité de la prise en charge pluridisciplinaire des patients d’algologie afin
de favoriser leur autonomie. L’arsenal thérapeutique médicamenteux montre vite ses limites face à la
complexité de la situation de nombreux patient et la nécessité de diversifier les types de traitement
s’est vite fait sentir. L’hypnose fait partie intégrante de l’arsenal thérapeutique non médicamenteux à
la disposition de l’algologue (et parfois de l’urgentiste).
Actuellement je travail à 60 % en algologie sur trois hôpitaux vendéens et à 40 % aux urgences de
l’hôpital des Sables.

3/ « CHANGEMENT DE VIE SOUS HYPNOSE »... :
Qu’est ce que l’hypnose ?
Se définit comme un état de conscience modifié. Le patient a alors une perception élargie des ses
potentiels et de ses ressources.
=> La transe spontanée : l’hypnose est un phénomène physiologique, nous faisons tous de l’hypnose
sans le savoir à l’instar de Monsieur Jourdain et de sa prose. Ce phénomène est normal et rapidement
réversible. Il survient pendant des tâches habituelles et répétitives, voir ennuyeuses.
Il permet d’échapper à un diner qui traine en longueur, à un pénible voyage en train ou à la visite de
tante Gertrude. Le corps est présent mais l’esprit est loin, très loin.

La transe peut être positive, elle permet alors le bien-être avec la mémorisation d’éléments agréables.
La transe peut être négative avec une focalisation sur des éléments négatifs.
ð

La transe induite : la transe peut être obtenue par des techniques de focalisation, de narration
de suggestion. Elle est induite par le thérapeute qui accompagne le patient pendant toute la transe
jusqu’au retour à une conscience normale.
La transe fait appelle à plusieurs techniques : -

l’hypnose conversationnelle. Le choix des mots,

les tournures de phrase, l’intonation de la voix permettent d’influencer la façon dont un
évènement peut être vécu, par exemple un geste ou un soin douloureux. Elle permet d’avoir un
effet thérapeutique en elle-même. Les phrases doivent être courtes, directes, « saupoudrées » de
mots de réassurance avec validations régulières des réactions du patient.
Les mots employés doivent éviter le négatif (inconfort, insécurité, violence).
D’autres techniques peuvent être utilisées :

-

les métaphores

-

la confusion, le patient va alors se focaliser

sur le message pour le comprendre.
-

la focalisation, sur le respiration, un écran

etc.

Une séance d’hypnose passe par plusieurs étapes : - l’induction
- la dissociation
- les suggestions thérapeutiques
- le retour

ð

l’autohypnose : elle permet d’atteindre un état de transe en pratiquant sur soi-même. Il peut
s’agir d’une reproduction de ce qui a été fait avec l’hypno-thérapeute ou la réalisation d’une
séance spécifique. L’autohypnose peut être notamment utilisée lors d’une crise douloureuse ou
d’une crise d’anxiété.

Apport dans mon exercice d’algologue :
L’algologue est un médecin spécialiste de la douleur chronique, de ses causes de son effet sur
l’organisme et de son traitement. A ne pas confondre avec un spécialiste des algues…..
La douleur chronique se définit comme une douleur qui dure depuis plus de 3 mois.

Selon l’association internationale d’étude de la douleur, « la douleur est une expérience sensorielle,
émotionnelle, désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans des
termes évoquant de telles lésions ».

Il existe 4 types de douleurs :
Les douleurs par excès de nociception : conséquence d’un stimulus externe et interne et qui est
conduit par les voies nerveuses.
La localisation est précise, elle répond le plus souvent à un traitement antalgiques.
Les douleurs neuropathiques : liées à une lésion des voies nociceptives. Le stimulus émane d’une
lésions nerveuses. Elle peut être centrale (lésion médullaire ou cérébrale) ou périphérique (zona,
lésion du nerf, neuropathie diabétique) .
la sémiologie est riche, très différente des douleurs nociceptives , elle répond mal aux antalgiques
classiques. On utilise deux grandes catégories de traitements médicamenteux : les anti-dépresseurs et
les anti-épileptiques.
Les douleurs psychogènes : générées par une souffrance psychologique, sans étiologie organique
retrouvée.
Les douleurs idiopathiques : sans causes retrouvées.
On peut également différencier la douleur aigue, qui est un système d’alerte, et la douleur chronique
qui est une douleur présente depuis plus de 3 mois, survenant après une phase aigue, qui peut être
constante ou évoluer par crise.

Classiquement, on considère que la douleur chronique à quatre composantes
Ø Composante socio-économique
Ø Composante affectivo-émotionnelle
Ø Composante cognitive
Ø Composante comportementale
Ses quatre composantes doivent être prise en compte dans la prise en charge de la douleur qui doit
être pluridisciplinaire.

Ce schéma simple des mécanismes d’entretien de la douleur chronique d’après Blanchet et Bourreau
permet de visualiser rapidement les leviers sur lesquels on peut agir pour améliorer le patient
douloureux chronique et sur quels niveaux l’hypnose peut intervenir.
Diverses recherches cliniques et la pratique ont mis en évidence l’efficacité de l’hypnose thérapeutique
et de l’auto-hypnose dans les douleurs chroniques (lombalgies, migraines, douleurs abdominales du

colon irritable, céphalées de tension, fibromyalgie, algoneurodystrophie, douleurs des membres
fantômes.)
Les bénéfices peuvent concerner le nombre de crises, leur intensité, leur durée, mais également
l’anticipation anxieuse de la crise, l’angoisse lié à la douleur , la diminution du catastrophisme et d’
identifier ses ressources. Elle permet d’éviter que le patient se renferme dans une nouvelle
identité : « je suis fibromyalgique », « je suis lombalgique ».
Elle permet d’éviter également que le patient se focalise sur sa douleur et crée en quelque sorte une
auto-hypnose négative.
L’efficacité de l’hypnose sur les douleurs chroniques se comprend mieux en se rappelant la définition
de la douleur que propose l’international association for de study of pain et qui est citée plus haut.
En effet il n’existe pas de séparation entre le sensoriel et l’émotionnel. Quelques soit la douleur, le
sensoriel et l’émotionnel doivent être pris en charge en même temps.
Une douleur chronique ne peut se limiter à une douleur aigue qui persiste. Elle a perdu son rôle
d’alarme. Elle est dissociée de sa composante lésionnelle et évolue pour son propre compte en
devenant une « douleur-maladie ».
En douleur chronique, il faut tenir compte de la douleur et de la souffrance, d’avoir mal et être mal ,
double face d’une même réalité.
En douleur chronique, comme en hypnose, le praticien doit se situer dans une vision globale du corps
et de l’esprit. Cette intrication en douleur chronique explique que la douleur n’est pas toujours
proportionnelle à l’importance de la lésion. S’y ajoute les facteurs environnementaux, le stress, la
peur, l’anticipation douloureuse, la dépression, qui modifient le ressenti douloureux.
l’hypnose notamment par le biais de l’auto-hypnose va renforcer l’autonomie du patient. Elle permet
d’établir de nouveaux liens avec le corps et ce qui l’entoure, a trouver des ressources.
La description de la douleur par le patient, son ressenti, permet de faire des métaphores qui peuvent
être réutilisée en hypnose pour suggérer une modification de la perception.
L’utilisation des quatre questions que préconise EVANS lors de la première consultation d’un patient
douloureux chronique est un premier pas vers l’hypnose conversationnelle et permet de poser les

jalons d la suite de la prise en charge.
La première consultation selon EVANS :
Elle consiste à poser plusieurs questions systématiques au patient consultant pour des douleurs
chroniques :
Ø « quelle différence cela ferrait dans votre vie si soudainement la douleur disparaissait ? »
Ø « voulez vous aller mieux ? »
Ø « seriez vous satisfait si votre douleur diminuait de moitié ? »
Ø « êtes vous prêt à travailler dure pour aller mieux ? »
La première question renvoie à la « question magique », elle permet d’identifier les résistances du
patient mais lui permet également de se projeter dans le futur.
Cela permet de faire préciser au patient ses critères pour juger d’une amélioration (en quoi va-t-il voir
que cela va mieux ?, qu’elles sont les dimensions importantes de sa vie ? ) .
La seconde question peut paraitre provocante et susciter de la révolte ou au mieux de l’étonnement.
Elle permet de voir et de renforcer la motivation du patient et de la stimuler . Evans continue à
poser la question jusqu’à obtenir un oui franc et massif.
La troisième question permet de travailler sur des objectifs réalistes et d’éviter une attitude trop
jusqu’au-boutiste du patient « la douleur ou rien » et l’attente de la molécule « miracle ».
Enfin la quatrième question permet de faire comprendre que l’hypnose et les autres traitements
(TENS, sophrologie , kinésithérapie…) ne sont pas magiques et que la prise en charge de la douleur
est globale et nécessite une participation active du patient. Elle permet de le responsabiliser en lui
faisant comprendre qu’il sera le principal acteur de l’amélioration de son état.
J’ai pris l’habitude d’utiliser les « 4 questions de EVANS » de plus en plus fréquemment lors de la
première consultation, ce qui permet de comprendre l’état d’esprit du patient et de poser les
premières pierres de la prise en charge pour recadrer les attentes du patient, susciter leur adhésion à
la prise en charge et évaluer la coopération et l’investissement que l’on peut attendre du patient.
J’utilise également la « demande de permission »au patient pour fixer des objectifs et des taches à
mettre en place.

Voici une proposition de déroulé d’une consultation douleur en introduisant les 4 questions de
EVANS :

Motif de la consultation
Antécédents personnels et familiaux
Ancienneté de la douleur
Mode de début de la douleur : - circonstances (traumatisme, accident de travail, maladie…)
- description de la douleur initiale, diagnostic
- modalité de prise en charge, explications données,
- évènements de vie concomitants
- retentissements
Evolution du syndrome douloureux : - comment s’est installé la douleur persistante
- profil évolutif (permanente, intermittente, récurrente, accès
paroxystiques)
- retentissements (anxiété, dépression, arrêt de travail,
incapacité fonctionnelle, troubles du sommeil)
Traitements essayés anciens et actuels (médicamenteux ou non)
Description de la douleur actuelle : topographie, sensation, intensité, représentation de la douleur
(peu amener des images et des métaphores, utilisable par la suite) , échelle de la douleur ,
retentissements, facteurs aggravants ou qui soulagent
Contexte familial, et psychosocial, médico-légal, professionnel
Facteurs cognitifs : peur d’une maladie grave, interprétation des explications médicales
Facteurs comportementaux : attitude, passivité, « et vous qu’avez-vous fait pour aller mieux ? »
Analyse de la demande : qu’attendez-vous de nous ? faisabilité et reformulation
Les 4 questions d’EVANS
Conclusion : explications sur la douleur chronique et proposition thérapeutique

Par ailleurs plusieurs autres techniques peuvent être également utilisées en douleurs chronique :
Ø apprendre à affronter la douleur en activant ses ressources
Ø travailler sur le stress
Ø réduire le catastrophisme
Ø travailler sur le symptôme « douleur »
-réduction de la douleur
-substitution de la sensation
-distorsion du temps (accélérer le temps douloureux et ralentir le temps agréable)
-utilisation d’une partie du corps non douloureuse
-utiliser les métaphores du patient
-apprentissage du contrôle de la douleur
-suggestion post-hypnotique
La formation d’hypnose m’a également appris à mener l’interrogatoire des patients et à leurs fixer des
objectifs notamment pour la reprise d’activités physiques.
Apport dans mon exercice d’urgentiste :
Très utile dans la douleur aigue, après avoir obtenu l’adhésion du patient.
Dans la douleur aigue, le patient se focalise sur la zone douloureuse. L’hypnose peut permettre de
déplacer l’attention sur autre chose.
En situation d’urgence, le patient a peur, ce qui participe à l’augmentation de la douleur , il faut donc
utiliser un ton rassurant.
Le patient a des difficultés à suivre les mots du praticien, il faut alors utiliser un autre canal sensoriel
comme le toucher.
Quelques petites règles sont à respecter : -formulation à l’affirmative (le cerveau « n’entend » pas la
négation)
-éviter les mots à connotation trop négatives
-saupoudrage avec des mots en lien avec l’antalgie

4/ QUELQUES CAS CONCRETS :
Mme D.M. patiente de 50 ans, suivie en consultation douleur pour un syndrome polyalgique
idiopathique diffus à bilan étiologique négatif (SPID ou fibromyalgie).
Proposition d’hypnose à la demande de la patiente qui en a entendu parler et se plaint de ne pouvoir
réussir à « lâcher prise » et devant le peu d’efficacité des autres traitements.
Première séance : explications sur ce qu’est l’hypnose médicale et « tordre le cou » aux idées
Fausses : vais-je dormir ? Peut-on me faire quelque chose que je ne veux pas ? etc….
Recherche d’un lieu « sécure » et première séance sur ce lieu sécure avec :- induction
-transe
-suggestion de possibilité
d’autohypnose
-sortie de transe
Quels sont les impressions ? : Agréable, impression d’avoir un peu lâcher prise
Deuxième séance : bilan depuis la séance précédente : effet positif pendant quelques jours mais
n’arrive pas à mettre en pratique l’auto-hypnose.
Utilisation du gant magique, à utiliser sur une zone douloureuse en y associant l’échelle numérique ,
faire chiffrer la douleur actuelle par la patiente, la faire augmenter au niveau supérieur puis faire
constater que l’application de la main sur laquelle est « enfilé » le gant magique sur la zone
douloureuse fait diminuer la douleur au niveau initiale puis la fait diminuer progressivement jusqu’à
un niveau supportable par le patient. Suggestion de la possibilité de réactiver elle-même cette
technique par auto-hypnose.
Impressions de fin de séance : la patiente est arrivée avec une douleur au niveau d’une cheville,
l’application du « gant magique »sur cette zone a fait disparaitre cette douleur au cour de la séance.
Est actuellement toujours suivie en douleur chronique. Doit avoir un troisième rendez-vous d’hypnose.
Mme F. 45 ans, suivie en consultation douleur pour une SPID, antécédents d’éthylisme chronique
sevré.
Première séance : explications sur l’hypnose.

Recherche d’un lieu sécure et séance sur ce dernier, la patiente entre facilement en transe avec
mouvements oculaires et de la tête, transpiration etc…
impression agréable et de bien-être après la séance.
Deuxième séance : dit aller mieux depuis la fois précédente.
Séance sur le lâcher prise et suggestion de possibilité de réactivation par technique d’auto-hypnose.
Patiente actuellement perdue de vue.
Mme S.R. patiente de 70 ans, douleur post-zostérienne métamérique au niveau thoracique, les
douleurs sont surtout nocturnes. Dans la journée la patiente est très dynamique et est beaucoup moins
douloureuse au cours de ses différents activités. Echecs successifs de tous les traitements essayés
(antalgiques , antidépresseurs et antiépileptiques de le cadre des douleurs neuropathiques,
électrostimulation, topiques locaux type Versatis° et Qutenza°).
Première séance d’hypnose : après les explications d’usage, induction puis réactivation d’une
situation au cour de laquelle la patiente n’est pas (ou peu) douloureuse, il s’agit d’une partie de carte
avec les copines…la séance se déroule bien, mais pas d’effet positif par la suite. Elle ne m’en veut pas,
et reste d’une bienveillance à toute épreuve. Comme il s’agit de ma première patiente prise en
hypnose (en dehors des cobayes du cercle amical), je décide de l’adresser à un collègue beaucoup
plus expérimenté qui pratique l’hypnose depuis plusieurs années. Nouvel échec…..
La patiente est toujours suivie en consultation et attend actuellement l’implantation d’un
stimulateur.

M. F.U. 37 ans, SPID , terrain psychiatrique , doit compléter son bilan par une IRM cérébrale mais
claustrophobie et stress, tendance psycho-rigide et intolérance à la frustration. . Une première tentative
s’est déjà soldée par un échec malgré une prise d’anxiolytique avant l’examen.
Prise en charge du patient en hôpital de jour avec le rendez-vous d’IRM, prise d’un comprimé
d’Atarax et idée d’une éventuelle séance d’hypnose. Le patient part en radio plus tôt que prévu sans
que je puisse faire la séance prévue….Au moment de l’arrivée en radio pour l’examen, le patient se
montre stressé, ne tient pas en place et faisant craindre un nouvel échec.
Séance d’hypno-relaxation pendant l’attente de l’examen avec suggestion d’un endroit sécurisant et

relaxant. Cette séance permet d’attendre l’examen dans de bonne condition et de passer cette IRM sans
problèmes majeurs.
Mme L.B. 50 ans , SPID , antécédent d’agression dans l’enfance, SPID , obésité morbide, dépression.
Lorsque je la vois pour la première fois, la patiente est prise en charge tous les mercredis en hôpital de
jour pour des perfusion de Kétamine et de Xylocaïne. Le suivi est assuré par une consœur qui
n’exerce plus l’algologie et me demande de prendre la suite. Le protocole suivi a été prescrit par un
médecin de Poitiers. Elle a déjà été prise en charge par plusieurs équipes d’algologues de différents
hôpitaux. La situation est compliquée et confuse dès le départ.
J’ai suivi cette patiente pendant deux ans, je suis parvenu avec difficulté à arrêter le Xylocaïne qui
n’est plus préconisée dans la prise en charge de la SPID et peut être dangereuse.
Les difficultés relationnelles entre la patiente et le personnel soignant et moi-même sont importants
avec suspicion, dénigrement, dirigisme de la patiente, et tentative de déstabilisation. Plusieurs essais
de recadrage et de tentative de contrat entre la patiente et moi-même sont des échecs, avec entre
certaines hospitalisations des mails pour se plaindre de certaines infirmières.
Elle me demande un jour de la diriger vers une autre équipe, ce que je fais en l’adressant sur Nantes,
mais finalement refuse d’y aller et adresse un mail un peu « cavalier » au chef de service sensé la
prendre en charge (en gros, il ne connait rien à la douleur chronique puisse qu’il lui demande
d’essayer de venir sans prescription d’un transport allongé).
La patiente, après quelques séances, finie par décider de ne plus revenir, tout en m’accusant d’être
responsable de sa décision et de l’avoir « poussée dehors ». Elle consulte une consœur du CHD avec
laquelle le courant ne passe pas.
Au bout de quelques semaines, je reçois des mails à l’hôpital puis à mon domicile. Ceux-ci prennent
rapidement une tournure très personnelle (demande d’amitié puis d’amour) qui me font penser à une
fixation érotomaniaque. Je n’ai répondu qu’au mail initial, opposant une fin de non-recevoir à sa
demande de relation amicale.
J’ai reçu par la suite des mails et un courrier me demandant de la reprendre comme patiente.
L’exposition de ce cas en supervision m’a permis de prendre du recul, de mieux comprendre les

choses, de me déculpabiliser et de me conforter dans mon attitude consistant à ne pas répondre.
Dernièrement , elle m’a de nouveau envoyé une demande de reprise de suivi . Après avis de la
direction de l’hôpital puis du conseil de l’ordre des médecins , je lui ai envoyé un courrier invoquant
l’article N°4127-47 du code de la santé publique, pour lui signifier mon refus de la reprendre comme
patiente.
Cet exemple n’est pas un cas d’hypnose à proprement parler mais les supervisions et les conseils
m’ont permis de « survivre » à cette patiente « toxique » ce qui n’est déjà pas si mal !!!
Marie, 7 ans, vue aux urgences pour une plaie nécessitant une suture.
Prescription de Protoxyde d’azote et tentative d’hypnose avec suggestion image relaxante « en faisant
appel » au chat de la fillette. Echec, l’enfant ne veut pas du masque.
Nouvelle tentative en suggérant des jeux sur la plage…. Nouvel échec avec le stress qui monte d’un
cran chez tous les participants !
Je prends quelques minutes pour dialoguer avec l’enfant, je lui suggère de nous apprendre une
chanson (idée prise dans un petit film sur l’hypnose chez l’enfant et les techniques de détournement
de l’attention). Tout le monde chante, l’enfant, la maman, l’infirmière, l’aide-soignante et moimême, l’attention est détournée ce qui permet d’appliquer le masque et de réaliser la suture dans de
bonne conditions et sans une larme.
Mme C.L. 73 ans , cercle amical , patiente dépressive et sujette aux attaque de panique.
Appel au secours avant une coloscopie car se sent incapable de réaliser l’examen.
Séance d’hypnose en suggérant une image de forêt et d’un hêtre que la patiente aime
particulièrement, suggestion que l’arbre lui transmet son calme et sa force. L’examen a pu être réalisé
sans problème.
Auto-hypnose chez le dentiste : « charité bien ordonnée commence par soi-même !!! »
Dentiste : « j’ai un petit soin à faire, je tente sans anesthésie ?, vous me faite signe en cas de douleur ».
Moi : « ok »
Je fixe le plafond, et rapidement je pars à la plage, les vagues, le cri des mouettes et les goélands, le

soleil juste assez chaud pour être confortable, la brise iodée sur le visage….
Dentiste : « j’ai terminé », pas de douleur… talent du dentiste ou vertu de l’auto-hypnose ? ,
surement un peu des deux !

CONCLUSION :
Ces trois années de formation à l’AREPTA m’ont permis de découvrir l’hypnose médicale et de
l’expérimenter lors de séances pratiques et des exercices proposés.
L’hypnose m’a apporté beaucoup notamment auprès des patients douloureux chroniques qui
représentent désormais 60% de mon activité totale. Elle m’a permis d’aborder les choses
différemment , apprendre à rechercher les ressources de chacun à fixer les objectifs , à recadrer en
utilisant la conversation hypnotique de façon informelle. Au cours des études médicales, cet aspect
n’a jamais été abordé. Cette formation m’a donc permis d’utiliser l’hypnose comme un outil de
communication et d’optimiser autant que faire se peut la prise en charge des patients.
Dans l’utilisation de l’hypnose formelle, mes début sont prudents, je n’ai pas un nombre important de
patients mais je prends plus d’assurance. Je me suis inscrite à la formation spécifique « douleur et
hypnose » sur deux jours en juin, pour approfondir et trouver d’autre outils nécessaire à mon travail
d’algologue.
J’aimerai pouvoir continuer à me former, participer si possible à des supervisions car le chemin est
long et parfois difficile. J’ai également un retard de lecture à rattraper ….
De plus je vais consacrer une partie de mon temps à l’hypnose sur le CETD de la Roche sur Yon, avec
une consultation spécifique à partir du mois d’août.
On vient également de me demander de faire une petite présentation sur l’hypnose pour le personnel
intéressé . Il s’agit d’expliquer ce qu’est l’hypnose pour donner à d’autre peut-être l’envie de se
former .
Ces trois ans m’ont également apporté beaucoup sur le plan personnel, de belles rencontres avec de
belles personnes aussi diverses que riches sur le plan humain.
L’hypnose m’a également apporté un changement personnel : plus calme, plus à l’écoute plus à
l’écoute, moins d’énervement. Ce changement a été remarqué par certaines personnes de mon

entourage. J’espère pouvoir continuer vers encore plus de sérénité.
Finalement , cette formation m’a permis , sur le plan professionnel et personnel , de commencer à
« chevaucher mon tigre » !!

De plus, l’hypnose me fournit une superbe explication pour justifier mon goût pour les contes : la
recherche de métaphores…..
A moi, Grimm, Perrault ou Andersen, les contes bretons, amérindiens ou russes !!!

BIBLIOGRAPHIE
-Hypnose comme thérapie comportementale et cognitive dans l’aide au patient douloureux : Y Halfon
- le guide de l’hypnose sous la direction de Jean-Marc BENHAIM, Ed impress
Pages 213 à 226 : l’hypnose et la douleur chronique
-l’aide mémoire d’hypnose en 50 notions : A BIOY, C WOOD, I CELESTIN L’HOPITEAU
Pages 147 à 170 : hypno-analgésie et douleur chronique
-Chevaucher son tigre, Giorgio NARDONE, Ed du seuil
-Métaphores et suggestions hypnotiques, sous la direction de D. Corydon HAMMOND , Ed le germe
-L’hypnose médicale, Dr Jean-Marc BENHAIM, Med line éditions
-Le grand livre de l’hypnose, Dr Gregory TOSTI, Ed Eyrolles
-Le phénomène de la douleur, Serge MARCHAND , Ed Masson
-les moyens narratifs au service de la thérapie, Mickael WHITE, Ed Satas
-les métaphores thérapeutiques et ses contes, Mickael KERDOUAC , Ed mkr

