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Préface
Antoine Bioy

L

’HYPNOSE

EST SOUVENT PERÇUE

comme un soin, elle est avant tout une péda-

gogie ; une expérience qui enseigne. Aussi, dans le champ de l’éducation
thérapeutique, l’hypnose ne vient pas « embellir » une pratique, elle

autorise un mariage entre deux approches qui procèdent d’un même processus.
« Apprendre lance l’errance » a écrit Michel Serres (Le Tiers instruit, 1991), autrement dit, c’est de voyages dont il va être question au fil de ces pages. Celui de
patients, guidés par des professionnels sur un chemin, celui qui permet de se
savoir malade sans avoir à devenir un « être malade ».
ETP et hypnose relèvent toutes deux d’un processus pédagogique, pour autant
elles ne se combinent pas de la même façon. L’éducation thérapeutique est ce

qui a préparé le terrain que va arpenter le patient : une direction, un balisage, un
niveau de difficulté gradué. L’hypnose y est comme une somme d’abris, tout au
long de ce chemin. Des lieux et des moments où l’on se ressource, où l’on négocie un passage plus compliqué, où l’on se retrouve à ressentir la sécurité et
l’assurance avec laquelle on peut s’appuyer sur ce qui a déjà été arpenté pour
préparer la poursuite de l’aventure vers le sommet, à l’écoute de son rythme et
de son pas. Certes, la route n’est pas toujours droite, mais les méandres sont
déjà la preuve que l’on ne tourne pas en rond. En hypnose, ces méandres sont
vus comme des temps de répétition où l’on apprend un peu plus à chaque virage
combien il est important de se sentir libre : libre de sa pathologie, de la façon
dont on souhaite la vivre, au mieux pour soi.
Osons le dire : l’ETP n’est pas toujours très sympathique, comme d’ailleurs tout
processus normé. L’hypnose lui apporte un peu de poésie. Osons le dire : l’hypnose n’est pas toujours bien raisonnable, comme tout processus créatif. L’ETP lui
donne un peu de rationalité. Elles se structurent l’une l’autre et s’enrichissent
dans un confort de pratique notable pour les professionnels, les guides que
j’évoquais plus haut. ETP et hypnose ambitionnent lorsqu’elles se couplent de
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susciter du plaisir et de la joie pour chacun des partenaires : le patient et le praticien. Cette joie, vous allez la retrouver au fil des situations cliniques qui sont
exposées. Vous êtes invités à les découvrir, une fois les bases de l’ETP et de
l’hypnose posées, ou rappelées. Ce plaisir et cette joie, c’est aussi ce que j’ai ressenti en accompagnant la réalisation de cet ouvrage, en tant que conseiller éditorial, au fur et à mesure de ma lecture des textes des quatre experts signataires
de cet ouvrage inédit. Il correspond non seulement à une évolution de pratique,
mais aussi – vous le verrez – à une évidence tant les deux approches se complètent merveilleusement.
Je vous souhaite donc de bons moments de lecture et d’enrichissements suscités
par les auteurs, et concrétisés avec vos patients.

Pr Antoine Bioy

14

Enseignant chercheur en psychologie clinique et psychopathologie (université
Paris 8) ; Responsable scientifique du centre de formation et d’étude en hypnose

Cas pratiques en hypnose pour l’éducation thérapeutique du patient (ETP)

IPNOSIA ; Coordinateur scientifique de l’Agence des médecines complémentaires et alternatives (A-MCA) ; Conseiller scientifique UNESCO (chaire 918)
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Introduction
Tissons du lien entre
hypnose et ETP !
Béatrice Hardy Laudrin,
Pierre-Henri Garnier

C

ET OUVRAGE EST UNE RÉPONSE PRATIQUE ET CONCRÈTE

à certaines questions

centrales, celles formulées sur le terrain par nos collègues et les
patients : « Comment tisser du lien entre hypnose et éducation théra-

peutique du patient (ETP) ? Comment l’hypnose peut-elle faciliter notre
démarche éducative ? Comment l’ETP peut-elle faciliter la pratique de l’hypnose
thérapeutique ?»
Ces deux approches, bien que différentes dans leur intention et pratique,
convergent vers une finalité commune, aider le patient à mieux vivre avec la

maladie et les traitements. Elles constituent aujourd’hui des pratiques bien
ancrées, reconnues scientifiquement et institutionnellement. De plus en plus de
patients et de soignants découvrent conjointement les avantages de l’hypnose
thérapeutique et de l’éducation thérapeutique du patient. Nombreux sont ceux
qui souhaitent pouvoir en bénéficier dans leur prise en charge globale. Il s’agit
donc par cette intégration de répondre à une problématique plus générale
d’accessibilité aux ressources utiles.
Ces approches thérapeutiques se rejoignent en proposant aux patients un cadre
basé sur l’alliance et la coopération. Elles se centrent notamment sur les ressources et compétences du patient. Hypnose et ETP se croisent déjà timidement
ici ou là. Elles dialoguent fructueusement, mais trop souvent implicitement.
Nous vous proposons d’expliciter davantage les conditions de ce dialogue,
notamment en interrogeant les différentes intentions : hypnotiques, éducatives
et thérapeutiques.
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Cet ouvrage est l’occasion de consolider le tissage de liens utiles. L’hypnose est
principalement mobilisée aujourd’hui comme un outil facilitateur, notamment
pour aider les patients à renforcer et acquérir des compétences (gestion du
stress, de la douleur). Nous vous suggérons d’approfondir et de découvrir en
quoi elle peut également faciliter de nombreuses dimensions de l’intervention
ETP (conception, animation et évaluation). Les différents outils pourront illustrer
et guider le travail d’intégration possible entre ces trois intentions (hypnotique,
éducative et thérapeutique).
La première partie de l’ouvrage propose de poser la trame de l’éducation thérapeutique, à partir de la demande des agences régionales de santé et de la pratique des équipes. La deuxième partie nous présente le fil de la transe
hypnotique, à partir des notions et outils de l’hypnose ericksonienne. La troisième partie illustre au travers des cas cliniques la façon dont le professionnel
innove et intègre les deux approches.

Cas pratiques en hypnose pour l’éducation thérapeutique du patient (ETP)

16

BAT2_Garnier-Hardy_081448.pdf (Col NewWorkbook)  22-03-21 11:08:30

Notes
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

17

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
................................... ...................................

Introduction. Tissons du lien entre hypnose et ETP !

.......................................................................

BAT2_Garnier-Hardy_081448.pdf (Col NewWorkbook)  22-03-21 11:08:30

Partie 1
La trame de l’éducation
thérapeutique
du patient
Djamila Boumedien

BAT2_Garnier-Hardy_081448.pdf (Col NewWorkbook)  22-03-21 11:08:30

Chapitre 1 – La maladie chronique

20

Chapitre 2 – Finalité et compétences en éducation
thérapeutique

26

Chapitre 3 – La démarche éducative

32

Chapitre 4 – Exemple de conception d’un programme
ETP : le programme Édusouffle

46

BAT2_Garnier-Hardy_081448.pdf (Col NewWorkbook)  22-03-21 11:08:30

Chapitre 1

La maladie
chronique

BAT2_Garnier-Hardy_081448.pdf (Col NewWorkbook)  22-03-21 11:08:30

