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Introduction

« Hypnose »... Le mot fascine, car il est chargé de représenta
tions importantes. Estce un don ? Un pouvoir ? Une aptitude ?
Un simple état naturel ? Et que se passetil lorsque l’on est
hypnotisé ? Eston sous le contrôle de l’autre ? Peuton encore
réagir ? Peuton se mettre seul en état d’hypnose ? Toutes ces
questions, et bien d’autres, seront traitées ici.

Nous avons voulu rendre l’hypnose la plus compréhensible
possible, ou tout du moins tenter de vous rendre plus claires les
connaissances que l’on a de nos jours du phénomène hypnotique.
Car tout n’est pas connu, et si l’hypnose est une pratique
ancienne, ce n’est que récemment que l’on cerne à peu près ses
principaux ressorts.

Exposer ce qu’est l’hypnose en théorie aurait été incomplet
si nous n’avions pas abordé sa pratique au quotidien, auprès de
patients. Et c’est aussi les grands axes d’un suivi par hypnose
qui seront ici présentés. L’hypnose, pour quelles indications
et avec quelle méthode ? Voici les questions auxquelles nous
tenterons d’apporter une réponse.

Et pour aller plus loin, nous avons souhaité présenter les
différentes possibilités de formation, mais aussi vous proposer
quelques lectures et sites Internet pour poursuivre la lecture de
cet ouvrage.

Il ne s’agit donc pas d’un manuel de formation, mais d’un
document d’initiation et de compréhension initiale de ce que
l’hypnose recouvre en théorie et en pratique. Nous espérons
qu’il répondra aux principales questions que vous pouvez vous
poser.
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L’auteur souhaite rendre hommage au Professeur Édouard
Zarifian (juin 1941, U février 2007) qui a, en fin clinicien
et penseur, manifesté une curiosité pour les questions que
posent l’hypnose et qui a soutenu sa pratique, notamment
au sein de son service de psychiatrie du CHU de Caen. Les
réflexions qu’Édouard Zarifian a partagées avec l’auteur ont
nourri certaines réflexions présentes dans cet ouvrage, qui lui
est dédié.



Histoire et origine
de l’hypnose

Les questions auxquelles répond
ce chapitre :

• Comment peut-on définir l’hypnose ?

• Comment est-elle née ?
Dans quel contexte ?

• Qui sont les grandes figures de
l’hypnose ?

• Sur quoi repose l’hypnose ?

• Qu’appelle-t-on « hypnose moderne » ?

Qu’est-ce que l’hypnose ?

Un phénomène kaléidoscope

Nous empruntons le titre de ce chapitre – Qu’estce que
l’hypnose ? – à un ouvrage du psychologue François Roustang1,
l’une des importantes figures contemporaines de l’hypnose. Si la
question est pertinente, c’est que l’hypnose peut être envisagée
et comprise selon différents angles de vue, notamment neu
roscientifique, ethnologique et psychologique. L’hypnose est

1. Roustang F., Qu’estce que l’hypnose ?
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donc un phénomène « kaléidoscope », où se croisent différentes
disciplines, chacune tentant de percer l’énigme portant sur
la nature de l’hypnose, tout en constatant objectivement son
existence et sa validité.

Approche neuroscientifique

Au début des années 90, la question était toujours de savoir si
l’on « croyait » à l’hypnose ou non. Phénomène mystérieux et
intriguant, on rencontrait l’hypnose sur les plateaux télés et les
scènes de spectacles, ou plus confidentiellement dans le cabinet
de quelques praticiens isolés (principalement psychologues et
psychiatres). Certes, l’hypnose jouissait d’une place confortable
dans le champ de l’histoire des sciences, puisqu’elle a donné
naissance notamment à la plupart des psychothérapies, à la
psychanalyse, et a participé à la création de certaines disciplines
comme la psychologie clinique et la psychopathologie. Mais
que savaiton réellement du processus hypnotique ? Pas grand
chose.

Puis survint le développement de l’imagerie cérébrale qui
permit de montrer que l’hypnose avait une existence avérée
sur un plan scientifique, dans le champ des neurosciences en
particulier1. L’état hypnotique se définit en effet comme un état
d’activation corticale caractéristique2, différent d’autres états de
conscience telle que la veille, le sommeil, la somnolence, etc. Et
à ce jour, l’hypnose est l’un des phénomènes parmi les mieux

1. Maquet P, Faymonville M.E., Degueldre C. et al., “Functional neuroa
natomy of hypnotic state”, Biological Psychiatry, 1999, 45 : 32733.
2. Rainville P., Hofbauer R.K., Buschnell M.C. et al., “Hypnosis modulates
activity in brain structures involved in the regulation of consciousness”,
Journal of Cognitive Neuroscience, 2002, 14 : 887901.



Histoire et origine de l’hypnose 5

connus et les plus étudiés en imagerie neuroscientifique dans le
monde.

La question dès lors n’est plus de savoir si l’on « croit » à
l’hypnose, mais bien de savoir si l’on souhaite avoir recours à
cette méthode dans un certain nombre de situations, médicales,
psychologiques ou autres.

Pour autant, si l’état hypnotique est maintenant bien identifié
et fait l’objet d’importantes études, cela ne signifie pas que
l’hypnose se résume à cette dimension d’un état particulier
de la conscience (parfois nommé « transe »). Bien d’autres
dimensions interviennent dans la compréhension de ce qu’est
l’hypnose.

Faire l’expérience de l’état hypnotique

L’état hypnotique est un état modifié de conscience qui peut se
rencontrer dans de nombreuses situations, et pas seulement du soin.
C’est un état que l’on dit volontiers « commun » tant chacun d’entre
nous peut facilement l’éprouver. Différentes situations permettent
ainsi, dans la vie courante, de faire l’expérience de l’hypnose en
tant qu’état particulier de la conscience. Il est probable qu’au moins
l’un des deux exemples ci-dessous va vous sembler déjà vécu,
démontrant ainsi combien l’état hypnotique vous est déjà familier :

• Prenez un roman, le plus rébarbatif que vous connaissiez, et
commencez à le lire (ou réessayez de le faire !). An bout d’un
moment, vous vous rendrez compte que votre lecture deviendra
automatique et que vous commencerez, tout en lisant, à penser à
tout à fait autre chose. À tel point qu’au bout de quelques minutes,
vous ressortirez de votre « transe » en pouvant très bien vous
souvenir du voyage effectué dans vos pensées, mais pas de ce que
vous venez de lire...

• Observez un enfant qui est devant son dessin animé préféré et
essayez de lui parler : il ne répondra pas, ou à contretemps en vous
lançant au mieux un : « Tu me parles ? » et plus généralement un :
« Quoi ? ». Il est absorbé par ce qu’il voit à la télévision, et n’est
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plus dans un état ordinaire de conscience. C’est d’ailleurs l’une des
raisons pour lesquelles, intuitivement, les mères en profitent pour
donner à ce moment-là du sirop « au goût bizarre ».

Nous sommes donc tous des usagers de l’état hypnotique, et
la plupart d’entre nous en font comme Monsieur Jourdain de
la prose : sans le savoir...

Cette importante notion tord d’ailleurs le cou à une fausse
croyance qui énonce que tout le monde ne serait pas hypno
tisable ; que certaines personnes « résisteraient » à l’hypnose.
L’état hypnotique étant un état très courant, pour ne pas dire
banal, tout le monde est hypnotisable, mais pas selon les mêmes
conditions. Et en effet, certaines personnes ne se laisseront pas
aller à un état hypnotique si elles sont trop sensibles à la froideur
d’un laboratoire de recherche, à une suggestion perçue comme
un ordre dictatorial, ou encore ne font pas assez confiance au
praticien de l’hypnose qui leur fait face.

Approche psychologique
Positionnement de la réflexion

L’hypnose peut donc être approchée comme un état particulier
de conscience tout à fait « photographiable » au niveau du
cerveau. Pour autant, nous avons dit que cet état de conscience,
bien que caractéristique, n’était pas réservé à la situation
hypnotique. Il faut donc se résoudre à considérer que ce qu’on
nomme hypnose correspond certes à un état mental précis, mais
qu’autre chose intervient pour que l’on puisse effectivement
parler d’hypnose. Nous pouvons ici envisager trois données
fondamentales :

• Le contexte et les représentations de l’hypnose ;


