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L e soin ne se limite pas à la médecine académique et aux pratiques médicamenteuses. De plus en plus de praticiens élargissent leurs 
pratiques vers le soin relationnel. Tandis qu’un nombre croissant de patients recherche des thérapeutiques moins intrusives, plus douces 
et plus adaptées à leurs attentes. C’est dans ce cadre que se déroule l’éclosion des médecines complémentaires et alternatives 

(MCA). Elles répondent à la recherche d’un pouvoir d’agir des patients. Plus largement, ces médecines complémentaires correspondent aussi 
à l’attention croissante des personnes, malades ou non, pour la qualité de vie et pour la prévention. 
Parmi les 400 MCA distinguées par l’OMS, certaines sont reconnues ou tolérées par le système de soin français, d’autres sont ignorées et 
certaines apparaissent comme dangereuses voire ouvrant à des dérives sectaires.  
L’hypnose est une des médecines complémentaires les plus connues. Elle est  utilisée de façon croissante dans la sphère hospitalière. 
Dans le public comme dans le privé. Elle reste « magique » pour certains, alors que la recherche académique a démontré depuis longtemps 
ses effets et son efficacité auprès des enfants douloureux comme de personnes devant être opérées.  
La Fondation Korian a lancé une étude sur cette pratique dans le cadre de l’accompagnement des patients en clinique SSR. Le Plateau 
a été l’occasion de présenter cette étude, de mieux saisir ce que représente l’hypnose pour les patients comme pour les professionnels de santé 
en soins de suite et réadaptation, et d’évoquer les enjeux liés à l’évaluation de ces pratiques et à la formation des professionnels de santé.
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L’HYPNOSE, QUELLES PRATIQUES, 
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INTRODUCTION 

Serge Guérin introduit ce 21e plateau qui 
apportera un éclairage particulier sur l’une 
des thérapies non-médicamenteuses les plus 
connue : l’hypnose. L’hypnose fait partie des 
médecines complémentaires et alternatives, 
qui intéressent aujourd’hui 70% des français. 
En effet, le soin ne se limite pas à la médecine 
académique et aux pratiques médicamen-
teuses. De plus en plus de praticiens élargis-
sent leurs pratiques vers le soin relationnel, 
tandis qu’un nombre croissant de patients re-
cherche des thérapeutiques moins intrusives, 
plus douces et plus adaptées à leurs attentes. 
C’est dans ce cadre que se déroule l’éclosion 
des médecines complémentaires et alterna-
tives (MCA). Elles répondent à la recherche 
d’un pouvoir d’agir des patients. Plus large-
ment, ces médecines complémentaires cor-
respondent aussi à l’attention croissante des 

personnes, malades ou non, pour la qualité 
de vie et pour la prévention. 
L’hypnose est la plus connue d’entre elles et 
suscite un vif intérêt. Magique pour certains, 
effrayante pour d’autres, elle est utilisée et 
valorisée de façon croissante dans la sphère 
hospitalière et la recherche académique a 
démontré depuis longtemps ses effets et 
son efficacité auprès des enfants douloureux 
comme des personnes devant être opérées.  
La Fondation Korian a lancé une étude sur 
cette pratique dans le cadre de l’accompa-
gnement à la rééducation des patients en cli-
nique SSR. Le Plateau de ce soir sera 
l’occasion de présenter cette étude, de mieux 
saisir ce que représente l’hypnose pour les 
patients comme pour les professionnels de 
santé en soins de suite et réadaptation, et 
d’évoquer les enjeux liés à l’évaluation de 
ces pratiques et à la formation des profes-
sionnels de santé. 

TABLE RONDE 

Jérôme Vandekerkhove, kinésithéra-
peute et rééducateur en clinique de soin de 
suite et réadaptation, a effectué une forma-
tion en hypnose médicale et clinique. Il décrit 
cette formation comme une « qualité ajou-
tée » à une compétence initiale de soignant.  
Jérôme Vandekerkhove explique que c’est 
un chirurgien qui l’a initié à la découverte de 
la pratique de l’hypnose, une pratique per-
mettant de « placer le patient dans les meil-
leures conditions pour sa récupération après 
une intervention chirurgicale ». 

Claire Vigneron se dit avoir été particulière-
ment curieuse envers la pratique de l’hypnose, 
notamment à travers l’utilisation de cette pra-
tique durant des opérations chirurgicales, sou-
vent particulièrement éprouvantes sur le plan 
psychologique.  
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Micro trottoir 
L’HYPNOSE C’EST QUOI POUR 
VOUS ?

MICRO TROTTOIR

LE PLATEAU : AUDE LETTY, SOPHIE BOISSARD, SERGE GUÉRIN, JÉRÔME VANDEKERKHOVE,           
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La première séance d’hypnose de Claire 
Vigneron, est intervenue un mois après son 
opération de l’épaule ; malgré la prise de 
médicaments, une vive douleur persistait à 
l’épaule. L’hypnose lui a permis, à travers les 
paroles guidées de Mr Vandekerkhove, de 
prendre conscience de cette douleur et de la 
« schématiser dans le cerveau » afin de cibler 
l’endroit de la douleur et de la traiter. Cet état 
hypnotique et cette schématisation des mots 
vont émettre chez Claire Vigneron des « sen-
sations, des odeurs et des sentiments » et 
ainsi vont pouvoir éradiquer cette douleur 
persistante. 
Claire Vigneron évoque le soulagement res-
senti à la suite de la séance d’hypnose 
quand elle a pu de nouveau retrouver la mo-
bilité de son bras. Elle met l’accent sur la no-
tion essentielle d’accompagnement et 
d’écoute entre elle et son praticien. 

Laurent Wajs présente l’hypnose comme 
un mode spécifique de communication 
qui repose sur un état tout à fait naturel, 
propice à une réorganisation psychique 
des troubles. L’hypnose va ainsi aider à re-
cevoir un guidage. La pratique de l’hyp-
nose est reconnue depuis 200 ans et a été 
fortement étudiée par le Dr Milton 
Erickson qui a développé l’hypnose 
Ericksonienne, l’une des branches les plus 
influentes et répandues de l’hypnose thé-
rapeutique. Elle est particulièrement res-
pectueuse de la personne dans la mesure 
où le langage utilisé par le praticien est 
permissif. Le praticien est à l’écoute, il 

adapte son style d’élocution et d’approche 
à la personne qu’il reçoit. 
L’hypnose est utilisée pour différents troubles 
et se rattache aux thérapies cognitivo-compor-
tementales. En 2005, des chercheurs de 
l'Inserm ont évalué à travers un rapport l'effi-
cacité de l'hypnose dans différentes indica-
tions médicales. 
Jérôme Vandekerkhove observe une 
plus large disponibilité des patients, plus ré-
ceptifs et enclins à la réalisation d’hypnothé-
rapie.  Un point essentiel à souligner dans la 
pratique de l’hypnose est celui de l’alliance 
thérapeutique entre le patient et le prati-
cien ; une alliance qui se base sur un partage 
et une confiance mutuels.  
Laurent Wajs énumère les craintes que 
peuvent ressentir certaines personnes au 
sujet de l’hypnose, la peur d’être « sous em-
prise », de « ne plus être soi-même », de 
« voir certaines choses », etc.  Il est impératif 
d’informer afin de pouvoir rassurer le pa-
tient. 
Le SNH œuvre également à apporter le plus 
de garanties possibles au patient, notam-
ment dans le minimum d’heures de forma-
tion nécessaire à la pratique de l’hypnose. Le 
SNH requiert 300 heures de formation pour 
l’adhésion au syndicat.  

QUESTIONS DU CHAT 
Peut-on expliquer les mécanismes de 
l’hypnose sur le cerveau ? 

Laurent Wajs souligne qu’il existe un certain 
nombre d’éléments en imagerie où des zones 
spécifiques du cerveau sont particulièrement 
actives dans des situations d’hypnose.  
Est-il possible d’utiliser l’hypnose pour 
les patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer ? 

La communication non verbale représente 80 % 
de la communication. Dans le cadre de la mala-
die d’Alzheimer, Jérôme Vandekerkhove 
souligne des difficultés liées à la communi-
cation verbale, soit 20 % de la communica-
tion. À la suite de ce constat, l’hypnose peut 
donc avoir un rôle à jouer dans la maladie 
d’Alzheimer.  

REPRISE DE LA TABLE 
RONDE SUR LA PLACE DE 
L’HYPNOSE EN 
ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 
Jérôme Vandekerkhove souligne le rôle 
prépondérant du médecin dans la prise en 
charge du patient, dans la mesure où il est 
le prescripteur et pilote le projet thérapeu-
tique. C’est pourquoi il est judicieux que le 
médecin présente la pratique de l’hypnose 
au même titre que tout acte de soin.  
Laurent Wajs aborde l’enjeu majeur de 
l’Institut de recherche en hypnose clinique 
qui est de faire de l’hypnose une pratique re-
connue s’inscrivant dans une démarche scien-
tifique. À travers des études et des travaux de 
recherche scientifique, il est nécessaire de dé-
ployer l’information autour de cette pratique 
pour espérer une plus large reconnaissance.  

PRÉSENTATION DE LA PRÉ-
ÉTUDE DE LA PRATIQUE DE 
L’HYPNOSE 
Biné Mariam Ndiongue présente le pro-
jet sur la pratique de l’hypnose dans les cli-
niques de soins de suite et réadaptation 
(SSR) du groupe Korian. L’objectif majeur de 
ce projet consiste en l’harmonisation et la 
professionnalisation de la pratique de l’hyp-
nose en SSR. Pour ce faire, il convient de va-
lider un protocole d’hypnose avec des règles 
de bonnes pratiques puis d’implémenter 

BINÉ MARIAM NDIONGUE

ÉTUDE DE LA PRATIQUE DE L’HYPNOSE

LAURENT WAJS

https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/documents/%C3%A9tude%20hypnose.pdf
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cette pratique dans chaque clinique. Il faut 
également mettre en place une formation 
dédiée aux professionnels.  

QUESTIONS DU CHAT   
Pr Varray : L’hypnose médicale peut-
elle restaurer une perte partielle de 
fonctions motrices ou les essais décrits 
par la personne ayant témoigné sont-
ils limités à des blocages liés à une dou-
leur ? Plus largement, quelles sont les 
indications pertinentes de l’hypnose ? 

Jérôme Vandekerkhove affirme que 
dans la mesure où il s’agit d’un blocage mé-
canique sans atteinte nerveuse, l’hypnose 
peut en effet contribuer à l’amélioration de 
la motricité du patient.  
L’hypnose permet-elle d’accélérer la ré-
éducation du patient ? 

La pratique de l’hypnose permet avant tout 
un accompagnement du patient dans de 
bonnes conditions.  

Pr Antoine Bioy souligne qu’au-delà de la 
guidance et de l’acte en tant que tel, la no-
tion « d’intention » est fondamentale dans la 
pratique de l’hypnose. Cette pratique est la 
mise en acte d’une intention, « vouloir du 
bien à l’autre en tant que tel ». Ce plateau est 
également une façon première d’apporter 
une intention qui est celle d’améliorer les 
pratiques en santé.  

L’hypnose est l’un des états de conscience 
présentant une très large littérature scienti-
fique. On entend souvent dire qu’elle est en-
core souvent perçue comme mystérieuse 
cependant ses mécanismes sont bien 
connus. Cette thérapie qui existe depuis plus 
de 200 ans est la plus acceptée par les soi-
gnants et les praticiens. Au-delà d’être une 
intention de bienveillance, l’hypnose in-
carne une philosophie d’approche, de la mé-
decine, du soin.   
Concernant l’approche cérébrale évoquée 
précédemment, l’état hypnotique en tant 
que tel mobilise deux circuits simultané-
ment, celui de l’attention et celui de la dé-
tente. L’hypnose est véritablement une 
pratique de réinterprétation de la réalité, elle 
permet une flexibilité cérébrale afin de per-
cevoir une réalité choisie.  
Pr Antoine Bioy pilote les groupes de travail 
au sein de l’agence MCA œuvrant principa-
lement sur la formation. La pratique doit être 
centrée sur l’expérience, supervisée et éva-
luée par des praticiens experts.  

CONCLUSION 
Sophie Boissard remercie les intervenants 
pour leurs témoignages et retours d’expé-
rience très enrichissants. En effet, cela fait 
maintenant quelques années que le groupe 
Korian est pleinement investi dans l’usage 
des thérapies non médicamenteuses. 
Elle souligne notamment les nombreux bé-
néfices que l’on peut tirer des médecines al-
ternatives et complémentaires comme 
l’hypnose dans le traitement de la douleur 
et la rééducation des patients.  
Sophie Boissard se réjouit de l’étude portée 
par la Fondation Korian afin de mesurer les 
effets et les conditions dans lesquels les soi-
gnants peuvent recourir à ces pratiques et 
ainsi les intégrer dans leurs relations de soi-
gnants / soignés.  
L’ensemble des retours de ces études sera in-
tégré dans les protocoles de formation de 
l’Académie des métiers du soin afin de dé-
ployer l’information de ces pratiques à l’en-
semble des soignants. 

Grand témoin 
Pr Antoine BIOY

LE GRAND TÉMOIN ANTOINE BIOY

SOPHIE BOISSARD
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