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L ORSQU’ELISABETH BARBIER ET RÉMI ETIENNE m’ont parlé de leur projet
d’ouvrage, il sonnait pour moi à la fois comme une évidence et

une nécessité. En effet, il me paraît essentiel de « contextualiser »
toute pratique en fonction de la culture professionnelle de celui qui
l’emploie. Si l’hypnose est un processus somme toute naturel et partagé
par tous, pour autant son usage professionnel induit qu’il prenne place
et s’adapte à la profession de celui qui en fait usage, pour devenir facteur
de liberté. Autrement dit, c’est parce que l’on perçoit bien l’espace de
nos interventions (objectifs, déontologie, réglementations...) que l’on
peut ensuite investir cet espace librement et y trouver des ressources
nouvelles ; comment même s’autoriser à « sortir du cadre » et être créatif
si le cadre n’est pas bien installé ? La profession infirmière, par ses
prérogatives, son histoire, son cadre d’intervention, est très spécifique
et bien différenciée des autres professions de santé. Cet ouvrage aborde
donc la façon dont l’hypnose s’emploie dans ce cadre professionnel de
pratique, en même temps bien sûr qu’il peut être une source de richesse
pour toutes les professions qui pratiquent des soins au plus proche de
l’humain.

De quoi sera-t-il question au fil de ces pages ? De la pratique de
l’hypnose bien sûr, que le lecteur découvrira comme relevant d’un doux
assemblage de données techniques, de dimensions stratégiques, d’un
espace de perception (la transe), d’une rencontre entre deux personnes
qui devront se trouver autour d’un moment en lien avec la santé. Ce
dernier point est évidemment essentiel et constitue selon moi la base
même de la dynamique hypnotique : une rencontre, une relation, avec
pour prétexte l’aide à une situation, un acte craint, ou autre.
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Alors pourquoi aller vers une forme pouvant paraître plus protocolisée,
comme le propose cet ouvrage ? D’abord, comme nous le disions, car cela
épouse plus habituellement le « langage » de la profession infirmière et
fait partie de la culture courante de cette profession. Autrement dit, il
s’agit d’un repère efficace pour investir cette approche. Mais aussi car
la situation, l’acte à réaliser, participe de façon centrale à la façon dont
l’hypnose devra être structurée pour s’adapter au moment où chacun des
partenaires est impliqué. Le protocole n’est pas l’hypnose, mais va en
influencer l’installation, la forme, la dynamique. Une fois le processus
hypnotique engagé, dans un cadre défini en fonction du contexte de
rencontre, le jeu croisé de présences permettra une perception différente,
parfois inédite, de l’instant et ainsi éloigner la souffrance présente ou
crainte.

Finalement, se mettre en lien et communiquer avec l’autre jusqu’à parfois
installer un soin relationnel (ce qu’est l’hypnose pour nous dans ce
contexte), c’est lui proposer notre empreinte : chacun de nous possède
sa signature relationnelle, que nous déclinons au gré des situations,
véritable empreinte dynamique qui nous caractérise. On ne le dira jamais
assez, entrer en relation avec l’autre, communiquer, est une expérience
en soi. En cela la rencontre est déjà porteuse de quelque chose de
nouveau, d’un embryon de changement qu’il va s’agir de laisser éclore
et parfois d’aider à grandir. Comprendre et faire vivre cela, c’est épouser
l’idée que (presque) tout est déjà là ; un potentiel, des ressources, des
possibles. Si le patient perd parfois la perception que ce (presque)
tout est à sa portée, le thérapeute est celui qui se charge de lui
montrer le chemin pour retrouver cette perception. Acceptera-t-il de
reprendre contact avec cette sensorialité, reprendre le cours du Vivant
en organisant un mouvement vers le mieux pour soi ? La question
appartient au seul patient. Les hypnopraticiens sont des passeurs, des
aides à ce cheminement.

Parce que l’hypnose me passionne, parce que j’ai une tendresse et
admiration profonde pour la profession infirmière, parce que cet ouvrage
s’inscrivait dans l’histoire de notre rencontre, lorsqu’Elisabeth et Rémi
m’ont fait l’amitié de me confier le rôle de conseiller éditorial et de
préfacier, j’en ai été particulièrement flatté et je tiens à les en remercier
ici. J’ai été particulièrement ravi d’y retrouver des amis chers, qui ont
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contribué à ces pages. Je ne doute pas une seconde de l’intérêt que
chacun trouvera à la lecture de cet ouvrage, que je suis particulièrement
heureux d’avoir parafé, par ces quelques lignes.

Antoine Bioy
Professeur des universités (univ. Bourgogne Franche-Comté)

Docteur en psychologie clinique et psychopathologie
Expert scientifique (Institut Français d’Hypnose et UNESCO)
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Introduction

Élisabeth Barbier, Rémi Etienne

L ’HYPNOSE EST UNE DISCIPLINE en perpétuel mouvement, auréolée d’une
réputation mystérieuse et fascinante. Si l’on se penche un instant

sur la place qu’elle occupe dans l’histoire de la psychothérapie, on
observe comment son influence a inspiré d’autres courants de pensées.
Chaque époque a tenté de comprendre le fonctionnement de l’hypnose,
et ce n’est que très récemment que ses mécanismes ont été mis à jour.
Ce sont les neurosciences qui ont permis de valider scientifiquement
l’existence de l’état hypnotique et ainsi de démystifier sa pratique.
Ses bénéfices sont actuellement reconnus dans de nombreux domaines
thérapeutiques.

Aujourd’hui, l’hypnose occupe une place de plus en plus importante
dans le domaine de la santé et de nombreux professionnels du soin sont
séduits par cette discipline. Le corps infirmier est sans doute l’un des
derniers à avoir participé à cet engouement, or il est, à ce jour, le plus
représenté dans de nombreux organismes de formation à l’hypnose.

La nouvelle réforme LMD (licence-master-doctorat) des études en
soins infirmiers (septembre 2009) donnant à cette formation un statut
universitaire, a bouleversé la représentation de la profession et a
permis de développer des possibilités d’évolution inédites. Les nouveaux
métiers du soin qui en découlent, doivent permettre de répondre à
la modernisation du système de santé et plus particulièrement à la
sur-spécialisation médicale. La notion du prendre soin (care) reste
plus que jamais nécessaire afin de préserver l’identité du soignant au
sein d’une conception principalement curative (cure) et finalement très
technique.
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Parmi ces évolutions professionnelles, nous pouvons observer la récente
création de postes d’infirmiers hypnopraticiens. Ce nouveau métier de
la santé s’articule sur un temps dédié dans des structures de soins et
permet, entre autres :

– de prendre en charge des patients en consultation,
– de dispenser des enseignements dans les établissements de santé et

dans différents instituts de formations,
– de participer à des projets de recherche clinique.

La pratique de l’hypnose chez les soignants ne se limite évidemment
pas aux rôles de ces référents ; le plus souvent elle est utilisée quoti-
diennement par des professionnels formés ou initiés à des techniques
spécifiques, en complément des traitements standard lors des soins.

Forts de ce constat, nous notons cependant un paradoxe : actuellement
aucun ouvrage ne traite spécifiquement de la pratique de l’hypnose
dans les soins infirmiers. Certains d’entre eux l’évoquent sans être
particulièrement dédiés à la profession.

Notre expérience de formateurs nous permet d’observer comment les
soignants se saisissent de la technique hypnotique et comment ils ont
besoin qu’elle leur soit enseignée. Beaucoup d’infirmiers soulignent la
nécessité d’aborder l’enseignement sur un plan très pratique, avec des
outils facilement reproductibles au quotidien.

Des outils reproductibles, voilà ce qui a motivé l’écriture de cet Aide-
Mémoire. Inspirés par notre pratique personnelle dans différents secteurs
du soin, nous avons souhaité proposer un ouvrage dédié principalement
à la profession infirmière.

Notre objectif est de transmettre et de partager, avec nos mots et notre
culture de soignant, la manière dont nous nous approprions et utilisons
l’hypnose médicale. Par conséquent, notre volonté est d’être accessible
et pratique.

L’ouvrage est construit en trois grandes parties :

1. La première répond à des questions concernant les formations
en hypnose, les moyens de développer cette discipline dans un
établissement de santé et enfin aborde les aspects législatifs de la
pratique hypnotique.
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2. La deuxième revient sur les fondamentaux théoriques et scientifiques
prenant en compte la naissance de l’hypnose jusqu’à aujourd’hui.

3. La troisième présente plusieurs fiches techniques, proposant diffé-
rents conseils et outils d’accompagnement dans les soins et les actes
médicaux.

Si nous présumons que les infirmiers se reconnaîtront au travers des
différents chapitres, nous espérons que d’autres professionnels de santé
trouveront également un intérêt à parcourir cet ouvrage.
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Chapitre 1

QUEL TYPE DE FORMATION ET POUR QUOI FAIRE ?

Rémi Etienne

L ’ENGOUEMENT DES SOIGNANTS POUR L’HYPNOSE est de plus en plus important.
De nombreux infirmiers souhaitent s’initier ou se former à cette

technique. Au-delà de son aspect thérapeutique, c’est avant tout un
nouveau regard qui est porté sur le soin et sur la pratique infirmière.
Les formations universitaires en lien avec l’hypnose se sont ouvertes
tardivement à l’ensemble des paramédicaux. Aujourd’hui, il existe de
multiples formations, plus ou moins adaptées aux spécificités des
soignants.

De l’initiation à la pratique

� Hypnose et perception des soignants

Lorsque l’on parle d’hypnose dans les soins, de nombreux professionnels
de santé se représentent l’image d’une technique instantanée, souvent
spectaculaire, qui ne nécessite in fine qu’une faible implication du
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praticien dans le processus thérapeutique. Cette perception collective
empreinte d’immédiateté, illustre en partie les contraintes de temps et
de résultat auxquels les soignants sont soumis quotidiennement dans
leur exercice professionnel.

Lors de nos interventions dans les secteurs de soins, nous avons constaté
que cette représentation spectaculaire de l’hypnose, bien qu’en net recul,
est en grande partie entretenue par l’hypermédiatisation des shows
diffusés en prime time sur les chaînes de télévision et internet.

Les phénomènes observés par le grand public lors de ces démonstrations,
paraissent désinvestir totalement le sujet de son libre arbitre et
participent directement aux représentations négatives et erronées du
fonctionnement hypnotique1. C’est dans ce contexte un peu confus
que le praticien en hypnose thérapeutique doit souvent démystifier sa
technique auprès de ses collègues et des patients.

Malgré ces préjugés, nous observons depuis quelques années un
changement de perception chez les professionnels de santé à l’égard de
cette pratique (Botton, 2008). Ce changement de mentalité s’explique en
grande partie par la validation scientifique des effets psychologiques et
physiologiques de l’hypnose et par l’accès des médecins et des soignants
à des formations spécifiques.

Cette place grandissante accordée à l’hypnose, marque la volonté
du monde médical et paramédical d’évoluer vers une médecine plus
ouverte, combinant des approches conventionnelles et innovantes
comme l’hypnose, qui se révèlent complémentaires au sein d’une même
structure de soin. Cette médecine intégrative2 impulsée en France par
l’oncologie médicale et notamment par les soins de support3, répond à

1. L’approche directive utilisée par les hypnotiseurs de spectacle et la place qu’elle
peut avoir dans certaines situations cliniques seront abordées ultérieurement dans
cet ouvrage.
2. La notion de médecine intégrative désigne le recours simultané à la médecine
conventionnelle et aux thérapies complémentaires.
3. Il s’agit de l’ensemble des soins et soutiens nécessaire aux personnes malades,
parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu’il y en a, tout au long des maladies
graves.
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