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DEFINITION 

Hypnose Ericksonnienne 

  

Etat modifié de conscience  (1966) 

 où des suggestions peuvent modifier l’orientation  
habituelle à la réalité  

MILTON ERICKSON  
  1901-1980 
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DEFINITION 
Cela n’est pas : 
- Une thérapie  
- Du sommeil, du placebo, de la relaxation, un coma 
- la main-mise d’un individu sur un autre 
 

Cela est : 
- Processus Banal 
- Nécessite la connaissance de  techniques de      communication 
- Exige  une motivation et une relation de confiance 
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Mode d’action 
 
Equipe belge :Maquet  et ME Faymonville 
Equipe canadienne :Price et Rainville 



www.jlar.com NEUROSCIENCES ET ……HYPNOSE 
                                        volontaires sains  
Hypnose  (revivre un souvenir autobiographique 
 agréable )   activation : CCA et CPM  
                                          # des groupes contrôles 
En fonction du contenu  de l’hypnose: activations: 

Occipitale (cortex visuel; yeux fermés) 
Pariétale (sensations; table d’examen) 
Précentrale (mouvements ; immobile)  

 
-Maquet, faymonville me, degueldre et al: fonctionalneuroanatomy of 
Hypnotic state ; 
Biological psychiatry 1999 ;45:327-333 
-Rainville et al : cerebral mechanisms of hypnotic induction and 
suggestions.J cogn neurosciences 1999;11:110-125 
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Cortex limbique 

Voies de la douleur 
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Matrice de la douleur 

-Apkarian AV, Bushnell MC, Treede RD, ZubietaJK. Human brain mechanisms of pain perceptionned 
regulation in health and disease. 
Eur J Pain 2005;9(4):463-484. 
-10º conférence internationale SFETD 2011.  Rainville et al: imagerie fonctionnelle de la douleur 
aigue 
 
 
 
 
Régions impliquées :   +++ Cortex Pariétal aire S1 et S2 
                                               Cortex insulaire 
                                               Cortex cingulaire antérieur 
Et aussi  =  les Cortex moteur , prémoteur ,  préfrontal 
Et en sous cortical =  thalamus , hypothalamus, amygdale et 
cervelet, tronc cérébral (nx gris centraux) 
 
                       Plus les pat expriment la D : +  activation       
             S1 et CCA 
 
 
 
                    
 



INSULA ANT  
CORTEX CINGULAIRE ANT 
24.32 et 10 
 
ATTENTION EMOTION AFFECTIVITE 
 

DOULEUR 

CERVELET 
PUTAMEN, AIRE MS 
CORTEX CINGULAIRE ANT 
 
CONTROLE MOTEUR 
EVITEMENT PROCEDURES 

Aires Pariétales 
SI (contact étendue mouvement  
du stimulus. SOMATOTOPIE ++) 
 
SII (spécificité douleur, laser 
CO2) Somatotopie +/- 
 
SENSORI - DISCRIMINATIF D’après Pr Bernard LAURENT et Roland 

PEYRON: intégration corticale de la douleur 
2007 

Les composantes de la douleur 

10 JLAR -  2012 

www.jlar.com 



www.jlar.com NEUROSCIENCES ET ….DOULEUR-HYPNOSE 
  FAYMONVILLE « neurals mechanismes of antinociceptive effets of 

hypnosis  
Anesthesiology »2000 -92: 1257-1267 
 
FAYMONVILLE  et all « increased cerebral functionnal connectivity 
underlying the nociceptive effects of hypnosis »Cognitive  Brain 
Research 2003- 17 : 255-262 
 
Vanhaudenhuyse et all: Pain and non-pain processing during 
hypnosis: a thulium-yag event related fMRI study. 
Neurol-mage 2009 
 
Benhaim jm- Attal n - Brasseur –Chauvin- Bouhassira: 
local and remotes effects of hypnotiic suggesting of analgesia; 
Pain 2001 : 89: 167-175 
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PHARMACOLOGIE 
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Les voies  
       de la  
communication Le langage verbal 

 
Le langage non verbal et para verbal 
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Langage verbal        
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1)Eviter le message négatif 
 

2)Parler au présent 
 

3)Utiliser un langage simple et positif 
 

4)Utiliser  mots :  du  patient , protecteurs         
 

5) Connaître cert techniques :  répétition 
 saupoudrage,  confusion, truisme, choix illusoire 
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LANGAGE NON VERBAL ET 
PARAVERBAL 
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1)Rythme de la parole 
2) Pacing respiratoire 
3)Timbre de la voix 
4)Modulation, pauses, silences 
5) Position de notre corps 
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       PHARMACOCINETIQUE 
comment se déroule la séquence 
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-Induction  
-Entretien (Transe- dissociation ) 
 -Réassociation (Retour conscience  
 critique) 
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INDUCTION 
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Captation  de l’attention et l’activité mentale ( ici et maintenant) 
Restreindre le champ de conscience critique 
Discours utilisé :  pauvre en information nouvelles, 
                               énoncer des  évidences (sensorialités)  
                                favoriser la dissociation du corps 

Atténuation de la vigilance externe ( s’extraire de la réalité extérieure) 
 
Etat détendu de  concentration (s’absorber par une réalité intérieure) 
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                ENTRETIEN 
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- Fonctionnement privilégié de l’inconscient 
-  Suggestions hypnotiques ( subtilités ) 
- Focalisation sur le thème choisi  
- Sensorialité 
- Imaginaire du praticien 
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•Etapes en sens inverse 
•Orientation ici et maintenant 
•Tjrs terminer son thème ( si voyage- 
retour) 
•Suggestions post hypnotiques 
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Pré opératoire :  anxiété ,peur, angoisse, stress 
     w sur lieu de sécurité  -    w sur post événement 
     Utilisation de métaphores 
 
Per opératoire :  w de tte équipe chir et ide 
  -  w  hypnose conversationnelle au moment de l’induction 
           suggestion de confort, lieu de sécurité , saturations , 
surinformations , confusion 
   -  w hypno analgésie : hypnose formelle 
 
Post opératoire 
     douleur aigue (seul ou en complément) 
     douleur chronique 

INDICATIONS 
www.jlar.com 
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L’hypnose en maternité, Yves Halfon

A la fois :
- Un état de conscience ordinaire, habituel pour la personne

- Une rhétorique pour le praticien, l’art de bien parler

L’hypnose est un phénomène naturel, amplifié par la relation et le savoir du praticien

yves.halfon@orange.fr

L’hypnose est un outil au service du praticien. 

Elle s’intègre à la pratique du soignant en fonction de ses 
compétences.
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L’hypnose en maternité, Yves Halfon

Indications en obstétrique :

Au cours de la grossesse :
- Préparation à la naissance
- Reparentage
- MAP, vomissements, troubles du sommeil, 
-Diagnostic antenatal.

En salles de naissance :
- Gestion de la douleur aiguë, de l'angoisse
- Préparation à une intervention chirurgicale programmée

En postopératoire, postnatal :
- Gestion du stress post-traumatique obstétrical
- Gestion des douleurs postopératoires rebelles

Avec l'hypnose, on peut :

- traiter l'influx sensoriel, la 
perception
- travailler la pensée, les 
émotions
- modifier les 
comportements
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 Refus du patient 
 Pat Sourd 
 Pat avec tbles psychiatriques 
 Pat avec tbles cognitifs ou déments 
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EFFETS SECONDAIRES 
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-Valorisation du  Patient  
maîtrise , participation, vécu subjectif très agréable 

-Valorisation du  Médecin 
outils de communication 
créativité 

-Meta analyses de MONTGOMERY  et col  
-hypnose ,traitement d’appoint en chirurgie : 
 < d’anxieté, < de douleur,<  de cons med 
 hospitalisation + courte, et  tps de récupération + court 
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