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“Hypnose, douleur
A LA RECHERCHE DU CONFORT PERDU
Compte rendu de Franck B ERNARD et Claude V IROT
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aiguë et anesthésie”
Les taux de réussite des FIV passent de 25

la communication thérapeutiques. Ils dé-

à 50 % lorsque l’hypnose est utilisée pour

montrent que l’hypnose crée un contexte très

les prélèvements et les implantations. Rap-

favorable aux soins. Le Burn out est au cœur

pelons qu’en France, l’efficacité des FIV est

des débats : on sait aujourd’hui qu’avec des

plutôt autour de 15% !

techniques d’hypnose et d’auto-hypnose,

3 e CONGRÈS INTERNATIONAL
HYPNOSE ET DOULEUR AIGUË

de la Bretagne, bien sûr, en particulier à
Rennes. Du CHP Saint Grégoire, initiés par le

Si le parcours de la grossesse à l’accou-

Quiberon, mai 2008

Dr Bernard, ils sont 8 à témoigner de leur pra-

chement est souvent simple, il peut aussi être

nous pouvons prévenir ce syndrome et même
l’enrayer lorsqu’il est déjà manifeste.

tique quotidienne en hypnose. De la Clinique

largement facilité par une préparation adé-

Le volet financier a suscité quelques

La magnifique presqu’île de

La Sagesse, les Dr Ginsbourger et Ruaux pré-

quate (Armelle Touyarot, Toulouse) et un ac-

surprises : on croit souvent que l’usage de

Quiberon a accueilli pendant

sentent une très belle vidéo d’une thyroïdec-

compagnement au bloc obstétrical (Dr Hérin,

l’hypnose nécessite du temps – donc moins

2 journées près de 500 participants

tomie sous hypnose et décrivent tous les in-

Strasbourg).

de patients. Faux ! Le chirurgien dentiste

et 58 conférenciers venus de toute
la Francophonie.

térêts de l’hypnose. A Lorient, le Dr Langlois

L’hypnose en maternité, c’est aussi l’hyp-

gagne du temps avec l’hypnose : induire

a mené une étude comparative sur les endar-

nose au sein d’un service, d’une équipe de

l’hypnose nécessite quelques minutes mais

tériectomies carotidiennes sous hypnoséda-

soignants pour laquelle la cohésion et le par-

une fois le patient sous hypnose, le soignant

tion et en anesthésie générale. Là encore, les

tage des savoir-faire sont essentiels. Cathe-

gagne en efficacité : le patient reste immo-

résultats impressionnent en terme de récupé-

rine Bassereau, Dr Musellec et Dr Bernard

bile, calme, détendu.

ration des patients.

Les experts de l’anesthésie -médecins et inexposent l’introduction de l’hypnose au CHP

L’étude du Dr Adeline Huet est très

Le 2e pôle est en Alsace, structuré par le Cer-

Saint Grégoire. La patiente accepte simple-

claire : en comparant le score d’anxiété et

cle Alsacien d’Hypnose Thérapeutique (CAHT).

ment de se laisser guider dans une transe

de douleur d’enfants ayant bénéficié d’une

A Strasbourg, le Dr Haehnel est spécialisée dans

hypnotique quand toute l’équipe parle le

induction hypnotique au cours d’un soin

les amygdalectomies chez l’enfant. L’hypnose

même langage.

sous anesthésie locale par rapport à un

firmier(e)s- attendus sont bien présents. Ainsi
qu’une vingtaine de professions médicales :
dentistes, sages-femmes, psychologues, kinésithérapeutes, généralistes, gynécologues…
La « communauté des soignants », décrite par
groupe témoin, il ressort que le vécu du soin

lui permet non seulement de faire vivre à l’enTeresa Roblès, apparaît grâce à l’hypnose, cet
fant un moment agréable dans un milieu qui
« instrument qui unifie » le monde de la santé.

Hypnose et chirurgie dentaire

est nettement plus agréable. Grâce à la relation de confiance instaurée entre l’enfant

peut lui paraître hostile mais aussi de donner
La chirurgie dentaire fait salle comble.

Et le dynamisme de l’hypnose francophone

et le praticien.

une nouvelle dimension à son métier, d’accomLe Dr Schmierrer a surpris en décrivant les

encouragée par les sociétés savantes internapagnement, en pré, per et post opératoire.

2500 chirurgiens dentistes formés en Alle-

tionales : ISH et ESH.

magne, en quelques années.

Après l’accueil du Dr Ginsbourger, le Dr Virot,
directeur de l’institut de formation Emergen-

Hypnose et maternité

Les ressources intérieures

Si les compétences en hypnose dentaire

L’ u r g e n c e d e l a c r é a t i v i t é : v o i c i l e

Un des grands terrains d’innovation

en France sont rares, nous avons réuni

thème de la conférence du Dr Prian et Béa-

concerne la maternité avec d’abord les recher-

les meilleurs praticiens actuels : Dr Kaiser,

t r i c e C h a r p e n t i e r. C o m m e n t c r é e r u n e

Aujourd’hui, 2 grands pôles en anesthé-

ches menées en Israël par le Dr Parmet. Les

Dr Parodi, Dr Zeidan aussi à l’aise avec les

transe hypnotique en situation de crise ?

sie se construisent et se développent : celui

résultats sont considérables et troublants :

données scientifiques qu’avec la clinique et

Quelle part donner à l’improvisation ? Ils

ces, propose par une technique métaphorique, la première séance d’hypnose…

