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Introduction

La douleur ou plutôt les douleurs font partie de notre vie, on les pense inévitables, on
les rejette, on consomme des millions d'antalgiques pour des douleurs légères, aiguës,
chroniques ou passagères. La douleur est quelque chose qui se nuance en niveau de
gris. Elle fait souffrir, est désagréable, mais elle a aussi des côtés positifs: nous prévenir
et nous apprendre le danger (on n'essayera pas des centaines de fois de vérifier que le
feu brûle la peau) et nous prévenir que quelque chose ne va pas, qu'il y a un danger et
que nous devons nous protéger ou nous soigner. Mais si la douleur qui nous apprend à
manier le fer à repasser avec précaution est positive, une douleur chronique, empêchant
de dormir, de trouver le sommeil et le repos est clairement négative car usante pour le
corps et l'esprit sans plus apporter d'information et de protection. De même que l'écho
entêtant  d'une  douleur  passée  qui  résonne  inlassablement.  Je  pense  que  cette
distinction est essentielle, qu'il est important de reconnaître son utilité mais aussi les
moments où elle devient inutile, dangereuse car chronique, elle est alors dépourvue
d'information et épuisante pour le corps et l'esprit. 

Les trois types de médicaments les plus vendus sont dans l'ordre: les antalgiques, suivit
des  psychotropes,  et  enfin  des  antibiotiques.  Je  pense  que  l'hypnose  peut  aider  à
diminuer les douleurs, augmenter le confort de vie et contribuer ainsi à à faire baisser la
consommation  d'antalgiques  et  de  psychotropes,  et  bien  entendu  cela  a  des
répercussions à la fois financières et sanitaires. 

La gestion de la douleur et l'augmentation du confort de vie dépasse le cadre médical,
de l'hôpital, et même de la maladie. Elle est également le symbole d'un pouvoir, un
pouvoir intime, profond et puissant que nous avons sur nous même, sur nos sensations,
nos choix de vie, notre corps, notre vie, notre destinée en somme. 
Dans  le  cadre  de  douleurs  chroniques  ou  des  pathologies  lourdes,  grâce  à  un
apprentissage de l'auto-hypnose, c'est redonner le pouvoir à la personne souffrant d'une
maladie de s'aider, de participer de manière active aux soins, de ne plus être passive et
victime de sa douleur, de ne plus subir mais de prendre en charge une partie de cette
douleur et de développer leur bien être. 
Dans le cadre de la vie de tous les jours il s'agira plus d'augmenter notre confort de vie
et  parfois  d'introduire  ce  "minimal  change"  des  thérapies  brèves,  ce  tout  petit
pourcentage de changement qui permet de faire voler en éclat des blocs monolithiques
de  certitudes  bloquantes  et  ici,  plus  précisément  sur  les  thèmes  de  la  fatalité,  de
l'obligation de se soumettre à la douleur, que l'on n'y peut rien. On permettra donc à la
personne de se rendre compte par l'expérience, par son expérience propre, qu'elle peut
agir  sur  sa douleur,  sur  ce qu'elle  ressent,  diminuer  les  sensations  désagréables  et
augmenter les sensations agréables. 
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Les douleurs
Définitions générales

Il existe de nombres douleurs, la douleur n'est unique, elle n'est ni la même en fonction
des personnes, ni en fonction des circonstances, ni de la localisation. 

Douleur:  1.  Sensation  pénible,  désagréable,  ressentie  dans  une  partie  du  corps.  2.
Sentiment pénible, souffrance morale.1 
« La douleur est une impression anormale et pénible reçue par une partie vivante et
perçue par le cerveau.  C'est une expérience sensorielle et  émotionnelle désagréable
associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou décrit  en termes d'un tel
dommage. » 2

On voit que la douleur peut être physique ou morale, corporelle ou émotionnelle mais
elle est plus que l'un ou l'autre, elle est les deux à la fois: la douleur physique a des
répercussions  morales  et  la  douleur  morale  entrave  également  les  mouvements
corporels et la perception et la représentation du schéma corporel.

Analgésie: Disparition de la sensibilité à la douleur.3

Anesthésie: Perte locale ou générale de la sensibilité, en particulier de la sensibilité à la
douleur (analgésie).4 
Antalgie: Abolition ou atténuation des perceptions douloureuses.5

Nociception: Sensibilité à la douleur.  6 Elle se fait  via un type de neurones sensitifs
sensibles à la douleur, les nocicepteurs. 
Aigu: Qui s'élève d'un coup à son paroxysme.7 
Chronique: Qui dure longtemps, persistant.8 
En France, d'après les recommandations de la HAS (Haute Autorité de Santé), dans le
cadre de la douleur on parle de douleur chronique quand elle dépasse les trois mois.
L'OMS  considère  que  la  douleur  est  chronique  quand  elle  dépasse  6  mois,  c'est
également le cas pour le DSM-IV. 
Hyperalgésie: sensation douloureuse disproportionnée par rapport à la stimulation.9

Allodynie: douleur à partir d'une stimulation normalement indolore.10

Hyperpathie: anesthésie douloureuse: le seuil de déclenchement de la douleur est élevé
mais la souffrance est anormalement intense et prolongée.11

Les paliers antalgiques: 
Paliers Type de douleur Exemple de produit

Palier 1 Faible à modérée Paracétamol, ibuprofène...

Palier 2 Modérée Opioïdes faibles comme la codéïne...

Palier 3 Modérée à forte Opioïdes forts, morphine, l’oxycodone...

1  Le petit Larousse illustré 2010, Larousse, 2009, 2000 pages. 
2  Définition de l'OMS 
3   Le petit Larousse illustré 2010, Larousse, 2009, 2000 pages. 
4   Ibid. 
5   Ibid. 
6   Ibid. 
7   Ibid. 
8   Ibid. 

9  TCC Formation, « Les syndromes douloureux chroniques », 2014. 
10  TCC Formation, « Les syndromes douloureux chroniques », 2014. 
11  TCC Formation, « Les syndromes douloureux chroniques », 2014. 
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Évaluation de la douleur 

Plusieurs moyens peuvent être employés: 

L'Échelle Numérique (EN) :
"Notez votre douleur de 0 à 10. 0 est l'absence de douleur et 10 la douleur maximum
imaginable."
Cette échelle est très simple à utiliser, rapide, et ne nécessite aucun matériel. 

L'Échelle Visuelle Analogique (EVA) :
On utilise une réglette qui comporte deux faces. Le patient va déplacer un curseur le
long d'une ligne allant de l'« absence de douleur » à « douleur maximale imaginable ».
Du côté soignant la face indique une correspondance numérique de 0 à 10 ou parfois de
0 à 100. On peut également dessiner une ligne de 10 cm et demander à la personne de
faire une croix au niveau d'intensité de sa douleur et mesurer ensuite. 

L'Échelle Verbale Simple (EVS) :
On demande de donner l'intensité de la douleur sur quatre ou cinq incréments : Pas de
douleur,  douleur  faible,  douleur  modérée,  douleur  intense  et  parfois  extrêmement
intense. Elle est simple et rapide mais moins précise. 

Les échelles de Bieri et de Wong-Baker     :
Des  échelles  avec  des  visages  dessinés  pour  représenter  la  douleur,  elles  sont  très
pratiques avec les enfants. 

Échelle de Bieri : 
Avec six visages ronds ressemblant aux smileys mais avec des yeux plus travaillés, et
des sourcils et un nez. 

Echelle de Wong-Baker : 
Avec sept visages plus humanoïdes, plus ovales. Ils sont plus complexes, représentés
avec les  plis  du front lors de la douleur.  Le menton est  également représenté dans
l'échelle de Wong-baker alors qu'il n'y est pas dans l'échelle de Bieri. 
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L'échelle comportementale de douleur (BPS)     :
 Behavioral Pain Scale. 
Elle  permet  l’évaluation  de  la  douleur  chez  le  patient  inconscient  ou  incapable  de
communiquer.

Critères Aspects Score

Expression du visage Détendu 1

Plissement du front 2

Fermeture des yeux 3

Grimace

Tonus des membres supérieurs Aucun

Flexion partielle

Flexion complère

Rétraction

Adaptation au respirateur Adapté 1

Lutte ponctuelllement 2

Lutte contre le ventilateur 3

Non ventilable 4

On peut également noter le questionnaire sur la douleur de Saint-Antoine12 (QDSA) qui
quantifie les composantes affectives et sensorielles du phénomène douloureux. 

Les moyens sont variés. La douleur est par essence subjective, elle est un ressenti, mais
il  peut être très important de la noter,  de la coter puisque cela nous permettra de
mesurer l'efficacité des moyens visant à lutter contre la douleur et donc développer des
moyens efficaces. 

Physiologie de la douleur

La stimulation douloureuse des terminaisons nerveuses des tissus provoque l'envoi du
message nociceptif via les nerfs vers la moelle épinière puis le cortex cérébral. Ainsi que
représenté sur ce schéma :

12 F. Bourreau et coll., 1984  Cf Annexes 
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 Le principal neurotransmetteur de la douleur est la substance P. (peptide), mais il en
existe d'autres impliqués dans les réactions de douleur et en parallèle la substance P. est
impliquée dans d'autres mécanismes comme l'anxiété, les nausées et la régulation de la
respiration. 

Il existe différents types de fibres nerveuses (Aα, Aβ, Aδ et C, différents diamètres...)
qui  transmettent  différents  types  de  messages  (Douleur,  chaleur,  toucher...)  de
différentes manières (avec ou sans gaine de myéline, à différentes vitesses...). 

Plus  un chemin neuronal  est  utilisé,  plus  il  est  efficace,  performant,  plus  il  va être
facilement choisi pour être utilisé, c'est une des bases neurobiologiques des mécanismes
d'apprentissage.  Malheureusement  cela  est  aussi  vrai  pour  la  douleur:  plus  on  est
confronté à des douleurs, plus on développe des voies sensibles à la douleur, c'est le
phénomène des hyperalgies. Il n'y a pas d'habituation à la douleur, au contraire il y a
une sensibilisation. La sensibilisation va s'observer au niveau des trois niveaux de la
modulation  douloureuse  d'où  une  hyperalgésie  et  une  allodynie.  Les  symptômes
douloureux deviennent chroniques. On retrouve un mécanisme d'apprentissage de la
douleur. 

En réponse à stimulus douloureux, à une activité physique ou lors d'un orgasme, un
autre  neurotransmetteur  peut  être  secrété:  l'endorphine  par  l'hypophyse  et
l'hypothalamus. C'est une molécule proche de la morphine, ce qui explique l'efficacité de
la morphine: elle est prise par l'organisme pour de l'endorphine et accompli son rôle
apaisant sur la douleur (et la respiration ce qui explique également l'effet dépresseur
respiratoire de la morphine). 
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Il y a trois niveaux de contrôle de la douleur:
1. La moelle épinière : le gate control.  On remarque que la stimulation périphérique
inhibe la douleur pénible. La stimulation du système nerveux à conduction rapide réduit
l'activité des fibres de conduction lente qui transmettent la douleur. C'est ce que l'on fait
instinctivement quand on se frotte à proximité d'une zone douloureuse pour diminuer la
douleur. 
2. Le tronc cérébral et les noyaux gris centraux. Effet analgésique par dépression de
l'activité des neurones. 
3. Le niveau cortical (cortex cingulaire antérieur et l'insula). 

Les douleurs sont plus fréquentes et handicapantes avec l'âge. Les douleurs chroniques
quotidiennes depuis plus de trois mois concernent environ 30% de la population adulte
(soit presque une personne sur trois)13. Les femmes et les personnes âgées sont plus
concernées par les douleurs chronique et la consommation d'antalgiques. 
Chez les patients cancéreux un tiers ne souffrent pas de douleurs sévères, parmi les
deux  tiers  des  patients  cancéreux  90% pourraient  être  soulagés  en  appliquant  des
principes de base de gestion de la douleur. 

Le seuil de perception de douleur c'est à dire le passage d'une sensation d'un type à
douloureux  est  sensiblement  le  même  pour  tous  (par  exemple  la  chaleur  devient
douloureuse à environ 44°C). Cela paraît logique puisque la douleur doit nous prévenir
d'un danger, biologiquement nous sommes proches et sensibles aux mêmes dangers. 
Par  contre  la  tolérance  à  la  douleur  est  très  variable:  en  fonction  de  l'âge,  des
personnes, du vécu, des circonstances... Et nous allons pouvoir jouer sur certains de ces
facteurs. 

13   TCC Formation, « Les syndromes douloureux chroniques », 2014. 
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L'hypnose

Définition de l'hypnose

Hypnose: État de conscience particulier, entre la veille et le sommeil provoqué par la
suggestion.14 
Une  autre  définition  souvent  donnée  est  ECM:  État  de  Conscience  Modifiée.  Une
définition très utilisée mais peu éclairante. 

Quelques caractéristiques de l'hypnose peuvent permettre de mieux se la représenter,
même si l'expérience est la voie royale pour la comprendre et la concevoir. 

Un fonctionnent différent 
D'ailleurs M. ERICKSON lorsqu'il  avait des doutes sur la transe d'une personne, pour
savoir si elle était bien en transe, appelait une personne qu'elle savait rentrer en transe
profonde rapidement, l'hypnotisait et lui demandait à elle si l'autre était en transe. Cette
anecdote  nous  éclaire  sur  le  fait  qu'en  transe  nous  développons  une  perception
différente,  nous  voyons,  percevons,  sentons,  entendons,  comprenons,  le  monde
extérieur et notre propre fonctionnement d'une manière unique, spéciale, inhabituelle. 

Un état naturel
L'hypnose peut être volontairement induite par des techniques d'hypnotisme mais elle
est avant tout un état naturel. De nombreuses personnes l'ont déjà vécu sans le savoir:
à qui  n'est-il  jamais arrivé d'être arrivé à destination à pied ou en conduisant sans
savoir comment, de manière automatique, sans se souvenir et pourtant en ayant tenu
compte des feux rouges, des autres voitures, des piétons...? Ou de lire un livre et de ne
pas entendre quelqu'un nous parler? De "décrocher" pendant un cours, une conférence,
ou  en  regardant  la  télévision?  L'état  hypnotique  se  développe  naturellement  avec
l'hyperconcentration et son contraire, un profond relâchement de la conscience. 

Une grande liberté
Une crainte fréquente est la prise de pouvoir, mais ce fantasme ne représente pas la
réalité.  Les études de M. ERICKSON ont clairement montré qu'il  était  impossible de
pousser quelqu'un à faire quelque chose de dangereux (pour lui ou pour les autres) ou
de contre sa morale15. 
J'irai même plus loin: y-a-t-il plus grand espace de liberté possible que celui de l'état
hypnotique où l'on est libre d'abandonner nos préjugés, nos barrières, de plonger dans
n'importe quel paysage ou sensation et pour reprendre la métaphore de M. ERICKSON
d'aller faire nos emplettes dans notre supermarché de ressources ? C'est avant tout un
espace de possibilités. Je reprends souvent le terme utilisé pour ce que l'on dit à la
personne que l'on hypnotise, on appelle cela des "suggestions". Le choix de ce mot me
parait parfaitement adéquat: on suggère, on propose, l'autre dispose, accepte ou refuse
ce qui lui est suggéré. 

Une existence qui dépasse les frontières
Une autre manière d'envisager l'hypnose serait transculturelle: dans toutes les cultures
on rapporte des  transes  sous  des  appellations  diverses,  des  utilisations,  des  cadres

14  Le petit Larousse illustré 2010, Larousse, 2009, 2000 pages. 
15  ERICKSON M. H., Intégrale des articles de Milton H. Erickson sur l'hypnose, Tome I: De la nature de l'hypnose et de la 

suggestion, Edition Satas, 1999, 700 pages. 
Page 622 à 660, chapitre 25, Une étude expérimentale de l'éventuelle utilisation antisociale de l'hypnose. 
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théoriques et spirituels tout aussi variables: En Asie on peut penser à la méditation Zen
(position zazen, recherche du "wu", du "non-être"); en Afrique et aux Antilles le vaudou
(avec  utilisation  de  drogues,  monde  spirituel  peuplé  d'esprit);  aux  Etats-Unis  les
pasteurs  protestants  (guérisseurs,  les  manieurs  de  serpents);  aux  Etats-Unis  et  en
Europe il y a quelques siècles les exorcismes, les possessions, et plus récemment juste
l'exposition à la télévision16.   Les différences, importantes, sont dues au contexte, à
l'utilisation,  aux  buts,  à  l'encadrement  spirituel  et/ou  scientifique;  mais  la  nature
profonde de cet état est sûrement commune ou proche. 

Hypnose et imagerie médicale
Les progrès de l'imagerie médicale nous offrent aussi le versant de l'imagerie cérébrale
où  l'on  peut  constater  une  existence  réelle  et  une  modification  du  fonctionnement
cérébral grâce à l'IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) ou au PET-scan ou TEP
(Tomographie à Émission de positons)1718. En état d'hypnose le cerveau réagit comme
s'il vivait vraiment les choses, et non pas seulement comme lorsqu'on se souvient ou
lorsqu'on s'imagine une situation. 

Veille ou sommeil ?
F. ROUSTANG nous parle d'état de veille paradoxale et effectivement cela parait très
paradoxal cet état que l'on peut atteindre depuis une profonde détente ou une hyper
concentration,  cet  état  qui  peut  être  une  transe  stuporeuse  ou  somnambulique,
profonde  ou  légère  ou  moyenne,  qui  provoque  un  profond  relâchement  physique
(jusqu'à ronfler éveillé) mais qui  permet des catalepsies,  des lévitations, et  ce sans
fatigue physique. 
Malgré son nom (en effet  Hypnos était  le dieu du sommeil)  l'hypnose n'est  pas un
sommeil même s'ils partagent certaines caractéristiques, mais elle n'est pas non plus un
état de veille normal, elle est autre chose. 

Le cadre de l'hypnose
Mais l'hypnose s'inscrit aussi au delà d'elle même, elle parle communication positive,
joue avec la PNL, la poésie, les légendes, la symbolique, les rêves... Elle dépasse son
propre cadre. Elle n'est pas seulement un état,  elle a un peu de théorie,  beaucoup
d'effets,  des  variations,  des  richesses  qui  dépendent  de  ses  sujets,  hypnotiseurs  et
hypnotisés mais aussi des êtres humains en dehors de l'hypnose. 

Pour moi, l'hypnose, c'est le carré de ciel bleu du Divan d'Edmond Rostand.19 
C'est un mode de perception, de ressenti, de compréhension du monde, différent. 

Historique

MESMER
De manière succincte l'histoire moderne de l'hypnose débute au XVIIIème siècle avec

16  Dans les années 60, MULHOLLAND a constaté des ondes alpha sur les EEG (électroencéphalogramme ) chez des personnes 
regardant la télévision. 

17  FAYMONVILE M.-E., JORIS J., LAMYL M., MAQUET P., LAUREYS S., Hypnose : des bases 
neurophysiologiques à la pratique clinique, Conférences d'actualisation de la SFAR (Société Française 
d'Anesthésie et de Réanimation), 2005, p. 59-69. et Comment l'hypnose agit sur le cerveau, La Recherche, 
n°392, 01/12/2005, p. 44.

On constate des images différentes lorsque l'on est en état d'hypnose, le cerveau fonctionne différemment. 
18 Le PET-scan et le TEP sont la même chose il s'agit des acronymes français et anglais. 
19  ROSTAND E., Les Musardises, Eugène Fasquelle éditeur, 1923, 300 pages. Le Divan, p. 19. Ce magnifique

poème est tombé dans le domaine public. Je l'ai copié intégralement dans les annexes. 

9



MESMER,  dont  le  nom  a  fortement  marqué  la  discipline:  actuellement  on  appelle
l'hypnose,  l'hypnose  et  non  plus  mesmérisme  ou  magnétisme  animal  mais  le  nom
commun d'un "mesmer" est toujours utilisé aux Etats-Unis et dans l'univers du gaming
(en anglais la classe de combat d’envoûteur est un mesmer, dans les jeux vidéos). 
Les études de l'époque20 sont un réel progrès et la théorie du magnétisme animal est
démontée grâce à la méthode expérimentale.  Ce qui est dommage c'est qu'un effet
positif à bel et bien été mis en évidence, mais ce n'était pas du "magnétisme", et il n'y a
pas eu de poursuite de recherche en ce sens. Cet effet était un effet placebo, sûrement
amplifié par des transes spontanées mais nous ne le saurons jamais vraiment21. 

CHARCOT
Puis elle est utilisée en France par le Dr CHARCOT qui, quelque part l'a introduit dans la
médecine, mais il ne la considère que comme un état atteignable uniquement par les
hystériques et donc pathologique. 

ERICKSON
Enfin vient le XXème siècle et la révolution Ericksonnienne. M. ERICKSON  a vraiment
permis  l'essor  de  l'hypnose  et  de  l'hypnose  médicale  étant  lui  même  médecin.  Sa
longévité et son travail assidu lui ont permis de nous laisser de nombreux travaux et ses
handicaps22 lui  ont  permis  d'aborder  les  choses  sous  un  angle  inhabituel,  un  jour
nouveau. 

De manière  contemporaine  et  à  sa suite  se  sont  développés  différents  courants  de
pensée et de thérapies qui utilisent l'hypnose sans être uniquement de l'hypnose. On
peut penser à R. BANDLER, J. GRINDER, G. BATESON, J. HALEY, M. MEAD, C. ROGERS,
J. WATSON et de nombreux autres créant l'école de Palo Alto, la PNL, les thérapies
humanistes,  la  Gestalt,  les  thérapies  systémiques,  les  thérapies  brèves,  la  TOS
(Thérapie Orientée vers les Solutions), l'école de Bruges et tout un foisonnement de TCC
(Thérapies Cognitivo-comportementales).

Développement et réticences, dans le milieu médical et scientifique

Dans  l'imaginaire  collectif  l'hypnose  est  encore  largement  teintée  de  magie,
d'ésotérisme, de mystère. Les œuvres de fiction (livres, épisodes de série, film, BD etc.)
représentant l'hypnose comme un moyen de diriger les autres sont légions, comme si
l'hypnotisé était une marionnette complètement en le pouvoir de l'autre ("tu es en mon
pouvoir"). La réalité est bien sûre toute autre. 

Il y a aussi la question de l'hypnose de spectacle. Ma première formatrice était à la fois
hypnothérapeute et hypnotiste de spectacle, elle m'a beaucoup enseigné et communiqué
un  incroyable  désir  d'en  apprendre  plus,  d'expérimenter  autant  que  possible,  une

20  En 1784 deux commissions sont crées à la demande de Louis XVI, elles testeront l'installation de Mesmer 
en aveugle.

21 J'aborderai ultérieurement les liens entre hypnose et placebo. 
22  ERICKSON M. Souffrait de plusieurs pathologies des sens: il ne pouvait pas percevoir les rythmes et les sonorités musicales, 

était dyslexique, multi-allergique... A 17 ans il contracte la poliomyélite, il en réchappe de justesse mais garde un handicap 
physique après une paralysie totale à la suite d'un coma. Il remarchera au bout de près d'un an. Il recontractera la maladie vers la 
cinquantaine qui l'handicapera encore plus et lui laissera des douleurs chroniques qu'il traitera quotidiennement avec l'aide de 
l'auto-hypnose. 
« Il me faut en général une heure après le réveil pour me débarrasser complètement de la douleur. Cela m'était plus facile quand 
j'étais plus jeune : j'ai à présent plus de difficultés dans les muscles et les articulations ... Ces derniers temps, la seule manière que 
j'ai trouvée de contrôler ma douleur est de m'asseoir dans mon lit, de tirer une chaise à côté et de presser mon larynx sur le dossier 
de la chaise. C'est très inconfortable, mais cet inconfort je le crée délibérément. » 
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confiance en la manipulation de cet outil... tous les ingrédients pour donner une base
explosive  à  une  croissance  de connaissance.  Certains  hypnothérapeutes  voient  d'un
mauvais œil cette hypnose de spectacle, notamment à cause de l'imaginaire associé
(pouvoir, ésotérisme, magie) mais comme son nom l'indique, l'hypnose de spectacle est
de spectacle et en prenant un peu de temps on peut expliquer les différences et les
spécificités  de  ces  utilisations  de  l'hypnose.  Nous  sommes  tout  à  fait  capables  de
concevoir que l'utilisation que fait un avaleur de sabre d'un couteau n'est pas la même
que celle que nous en ferons dans notre cuisine. Il faut prendre le temps d'expliquer et
de  permettre  à  la  personne  de  bien  attribuer  ses  croyances  liées  à  l'hypnose  de
spectacle à l'hypnose de spectacle et pas à l'hypnose dans son ensemble.

L'hypnose  pénètre  à  nouveau le  domaine médical  depuis  quelques  années,  dizaines
d'années. Elle reste encore très discrète, peu fréquente, peu répandue, peu proposée,
mais des formations voient le jour: pour les anesthésistes, les personnels d'accueil, les
infirmiers,  les  aides-soignants  et  ces  formations  abordent  aussi  la  communication
positive  médicale.  L'hypnosédation  (combinaison  de  l'hypnose  et  de  la  chimie)
commence à pénétrer dans les blocs opératoires mais son développement est ralenti par
l'adaptation des services qu'elle nécessite car encore une fois l'hypnose dépasse son
propre cadre et implique tout un système de comportement, de communication efficace,
positive, autour d'elle. L'hypnose médicale s'est aussi bien plus développée en Belgique
qu'en France sous l'influence du CHU de Liège et en particulier du Dr FAYMONVILLE M.-
E. anesthésiste au CHU de Liège depuis 1981 et pratiquant l'hypnosédation depuis 1992,
elle est une des pionnières et des plus grandes autorité internationale en la matière. Au
CHU de Liège c'est 7500 opérations qui ont été réalisées sous hypnosédation23. 

Hypnose et placebo

L'efficacité du placebo est d'environ 30-35% tandis que celle de l'hypnose atteint les
50%, il y a également d'autres différences observables24. Ainsi pour VIRIOT et BERNARD
l'hypnose et l'effet placebo sont deux choses de nature totalement différentes. 

Mais la question peut se poser d'une autre manière. L'effet placebo est déconsidéré, il
est risé, symbole d'une chose fausse, inefficace, et pourtant plutôt que de le voir comme
un chiffre  à dépasser  pour prouver l'efficacité d'autre chose on peut le voir  comme
l'efficacité de nos croyances, l'efficacité de notre esprit. 

En psychothérapie on considère que 85% des résultats ne dépendent pas de la méthode
que l'on utilise mais d'autres facteurs non spécifiques (dont l'alliance thérapeutique, la
relation qu'on a avec le client/patient etc.)25. Je rejoins totalement l'avis de MEGGLE D.
sur l'effet placebo, son importance et le fait qu'il est injustement négligé. Pour lui, il est
responsable de 40% de l'efficacité des traitements médicaux et nous devrions consacrer
bien plus de temps à une communication efficace favorisant cet effet. 
« Quand on veut bien penser à ce qu'est l'hypnose que j'ai définie comme une attitude,
une manière d'interagir avec le patient qui réveille ses ressources, on se rend compte
qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'une attitude qui maximise l'effet placebo. »26 

23  http://www.youtube.com/watch?v=okB5G6zRg40 à 1 minute. 
24  VIROT C. et BERNARD F., Hypnose, douleurs aigües et anesthésie, ARNETTE, 2010, 290 pages. Page 16. 
25  MEGGLE D., Douze conférences sur l'hypnose, la thérapie brève et les sangliers, Belgique, Le Germe, SATAS, 2011, 175 pages. 

Page 55 et 94. 
26 MEGGLE D., Douze conférences sur l'hypnose, la thérapie brève et les sangliers, Belgique, Le Germe, SATAS, 2011, 175 pages. 

Page 55

11

http://www.youtube.com/watch?v=okB5G6zRg40


« Nous devrions revendiquer d'être des spécialistes de l'effet placebo. »27

Effet placebo, effet Pygmalion, effet Rosenthal et Jacobson, effet Hawthorne, méthode
Coué... Ce sont quelques unes des nombreuses formes de prophéties auto-réalisatrices :
il s'agit tout simplement du fait que croire en quelque chose augmente les chances que
cela se produise réellement. 

En ne gardant que quelques points de repère on peut remonter le temps :
ROSENTHAL et JACOBSON  (années 1960-1970)  ont fait passer des tests de QI dans
une école, ils ont donné des résultats faux aux professeurs (attribution aléatoire). Ils ont
fait repasser un test de QI un an après le premier test et les QI des élèves à qui ils
avaient attribué un meilleur QI (aléatoirement) avaient augmenté. La même expérience
a été réalisée avec des rats et des étudiants : on disait aux étudiants qu'ils avait des
rats normaux voir de piètre intelligence et à d'autres étudiants que leur rats étaient
sélectionnés avec une grande attention pour être des rats très intelligents. Quelques
temps plus  tard on faisait  passer  les  rats  dans  un labyrinthe.  Les  rats  étaient  bien
entendus les mêmes au départ avec une attribution aléatoire, hors, à l'arrivée, les rats
prétendument plus intelligents étaient bien plus performants dans le labyrinthe. 
E. MAYO vers les années 1930 a étudié cet effet dans le cadre de la productivité en
usine : le simple fait  de savoir  qu'on remettait  en question les conditions de travail
augmentait la productivité. L'usine en question était l'usine Hawthorne, d'où le nom de
l'effet : l'effet Hawthorne. 
Encore  plus  tôt,  fin  XIXème,  COUE,  pharmacien  de Nancy,  abordait  cet  effet  sous  le
prisme  de  l'auto-hypnose,  de  l'auto-suggestion  par  des  pensées  positives  pour
augmenter le confort de vie. 
Encore plus tôt, fin XVIIIème début XIXème : L'effet placebo, sûrement le plus connu, il
vient de la médecine. En étudiant l'efficacité des traitements on s'est rapidement rendu
compte que même en l'absence de traitement  un effet positif pouvait être constaté
uniquement  parce  que la  personne avait  la  croyance d'être soignée.  On notera son
opposé qui est strictement la même chose : l'effet nocebo, persuadé qu'un effet négatif
va ou peut arriver, on augmente les chances qu'il se produise. 
Encore plus tôt : ÉPICTETE Ier siècle après J-C :
« Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires mais désire-les telles
qu'elles arrivent et tu seras heureux. » et « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas
les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. ». 
D'ailleurs  on  peut  voir  les  stoïciens  comme MARC AURELE  et  ÉPICTETE  comme les
(grands) pères des thérapies cognitivo-comportementales. 
L'effet Pygmalion vient de la mythologie et du mythe de Pygmalion et Galatée, vers le
IIIème siècle avant J.-C.. Pygmalion, sculpteur, sculpte la plus belle femme dont il puisse
rêver,  séduit  par  la  beauté  de  sa  sculpture,  il  en  tombe  amoureux.  Aphrodite  lui
permettra de l'épouser.  Parce qu'il  a cru en Galatée, en sa beauté, il  a conçu cette
statue et elle a pris vie. 
Encore plus tôt et de la même manière le mythe d’Oedipe dont on trouve des traces dès
le VIIème siècle avant J.-C. peut être vu comme une prophétie auto-réalisatrice (non pas
d'un point de vue psychologique puisqu'Oedipe n'était pas au courant de la prédiction
mais d'un point de vue symbolique). On prédit à Jocaste et Laïos, que leur fils, Oedipe,
tuerait Laïos et coucherait avec Jocaste, sa mère. Afin d'éviter ces drames les parents
décident de tuer l'enfant mais sans qu'ils le sachent, Oedipe est sauvé et adopté par
d'autres. Oedipe ne connaissant pas ses parents biologiques, croise son père qu'il tue

27 MEGGLE D., Douze conférences sur l'hypnose, la thérapie brève et les sangliers, Belgique, Le Germe, SATAS, 2011, 175 pages. 
Page 128. 
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puis épouse sa mère. Il y a fort à parier que s'il les avait connu il ne l'aurait pas fait et
en tout cas Jocaste ne l'aurait pas épousé. Le fait de faire la prédiction à provoqué sa
réalisation. 

Il  ne s'agit  pas de se répéter bêtement des phrases magiques, car l'effet  risquerait
d'être contraire28. Un effet paradoxal logique puisque si on se le répète sans y croire on
lutte contre le message et développe donc l'effet inverse. Il s'agit de volontairement
choisir de changer ses croyances, sa manière de se voir, de voir le monde qui nous
entoure. 

Il  y  a  de  nombreuses  implications  socio-économiques  (croyances  sur  les  milieux
économiquement  défavorisés,  sur  les  « minorités  visibles »,  sur  l'éducation,  la
pédagogie,  la  productivité,  dans  le  domaine  de  la  santé,  de  la  consommation  de
psychotropes, d'antalgiques ou de médicaments en général) mais ici je voulais aborder
plus  particulièrement  le  problème  de  la  douleur,  de  son  soulagement  et  de
l'augmentation du confort de vie. 
Faire le choix d'un placebo conscient, de maximiser l'effet que nous pouvons avoir sur
nous même, sur nos sensations, sur notre impression de bonheur. 

Ancrages et conditionnement

C. CUDICIO distingue parfois l'ancrage et le conditionnement mais elle dit également :
« Ancrage : association d'une information sensorielle avec un état interne. Le rappel de
cette  information  sensorielle  déclenche l'état  interne et  le  comportement,  même en
dehors du contexte où l'ancrage a été établi. […]
Conditionnement : l'ancrage est parfois compris comme un conditionnement, c'est-à-
dire l'association d'un stimulus et d'une réponse. [...]
L'ancrage  se  comprend comme un  conditionnement,  au  sens  donné  à  ce  terme en
psychologie,  c'est-à-dire  un apprentissage qui  d'une part,  associe  un stimulus  à  un
comportement (la réponse), et d'autre part, permet  de déclencher  ce comportement
en activant le signal. »29

Le conditionnement est souvent perçu comme quelque chose de négatif,  d'avilissant,
comme  si  notre  nature  humaine  se  devait  d'être  au  dessus  de  « ça »,  moins
conditionnable qu'un chien qui se met à baver en entendant la cloche du déjeuner. 
Pourtant, encore une fois, comme avec l'effet placebo on peut voir les conditionnements
d'une manière différente, au lieu de les voir comme une fatalité ou comme quelque
chose  à  éviter  nous  pouvons  choisir  de  profiter  de  cette  chance  pour  créer  des
apprentissages rapides, automatiques, confortables, sains, aussi agréables et bons que
possible  pour  nous  même  en  les  choisissant.  On  peut  choisir  de  dépasser  le
conditionnement  accidentel  ou  involontaire  et  de  créer  des  ancres  choisies  et  les
associer à des effets et des sensations positives. 

Les  applications  possibles  sont  très  nombreuses :  enrayer  les  phobies,  apprendre la
relaxation instantanée, améliorer notre confort de vie, entrer en transe plus rapidement,
plus  profondément,  et  bien  sûr  ne  plus  ressentir  les  douleurs  mais  retrouver
instantanément le confort que l'on souhaite. 

28  J. Wood « Les gens qui ont une faible image d'eux-mêmes et répètent ce genre de messages pensant au fond d'eux que ce n'est pas
vrai. Ces sentiments prédominent sur les messages positifs. »

29  CUDICIO C., Le grand livre de la PNL, Eyrolles, 2004
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Les bases générales du conditionnement : 
Le conditionnement est une méthode d'apprentissage. 

Symbole Signification

S Stimulus

R Réponse

SN Stimulus Neutre

SI Stimulus Inconditionnel

RI Réponse Inconditionnelle

SC Stimulus Conditionnel

RC Réponse Conditionnelle

Dans sa forme la plus simple on considère que:
S  R→
Au début on a :
SN  rien→
SI  RI→
Ensuite procède au conditionnement : SN + SI  RI→
SN devient SC et SC  RC→
En associant le stimulus neutre avec le stimulus inconditionnel, le stimulus neutre cesse
d'être neutre et devient un stimulus conditionnel et provoque une réponse identique à la
réponse  inconditionnelle  mais  qu'on  nomme réponse  conditionnelle  puisqu'elle  vient
dorénavant du conditionnement.

Le conditionnement classique, le réflexe pavlovien, conditionnel
Décrit  par  Pavlov  qui  a  analysé  les  secrétions  salivaires  d'un  chien.  Lorsqu'on  lui
présentait de la nourriture le chien salivait plus. Lorsqu'on faisait sonner une clochette,
rien ne changeait. Puis, Pavlov a pris l’habitude de présenter la nourriture au chien en
faisant sonner la clochette. Au bout d'un moment le chien salivait en entendant sonner
la clochette même en l'absence de nourriture. 
Le chien reste passif, face à un stimulus, il réagit mais ne provoque pas le stimulus de
départ. 

Le conditionnement opérant, skinnérien
Il suppose une action préalable à l'effet. Par exemple dans les expériences skinnériennes
l'animal  appuyait  sur  un  levier  qui  délivrait  de  la  nourriture.  Le  SC,  le  Stimulus
Conditionnel  va alors être un comportement, et  non un fait  extérieur à lui.  Dans le
conditionnement  opérant  le  sujet  au  sein  du  conditionnement  va  être  acteur  du
conditionnement.

L'ancrage en hypnose
L'ancrage  est  tout  simplement  une  forme de  conditionnement,  mais  comme l'esprit
humain  est  décidément  fabuleux  et  très  efficace  nous  pouvons  fabriquer  un
conditionnement en une seule fois ! En parallèle l'ancrage peut être réactivé. L'ancrage
va permettre d'associer deux choses, en général un geste ou une sensation avec une
émotion ou un ressenti. Par exemple une main sur l'épaule qui va faire resurgir des
sensations de sécurité, voir un objet qui nous rappelle quelque chose de plaisant (les
photos, les objets souvenirs fonctionnent ainsi).
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Ainsi la technique du clenched-fist (aussi appelée poing serré en français) est un très
intéressant transfert d'ancrage. 
On identifie une ressource R pour aider au problème P.
On met  la  personne dans  la  situation  P,  au fur  et  à  mesure  qu'elle  rentre  dans  la
situation on lui demande de serrer de plus en plus fort son poing gauche, pendant ce
temps on tapote le genou gauche et on demande d'y associer la couleur P. 
On fait rouvrir les yeux, on parle d'autre chose, on distrait l'attention. 
On demande de rentrer dans une situation où R est bien présent, on l'aide à replonger
dans la situation. Au fur et à mesure qu'elle y entre on lui demande de serrer son poing
droit de plus en plus fort, en parallèle on tapote son genou droit et on lui demande d'y
associer la couleur R. 
On va ensuite apporter  R à P,  on revient  progressivement à la situation P mais  en
amenant R, on tapote les deux genoux en même temps et la couleur R envahi la scène
de la situation P jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'elle, puis on ne tapote plus que le genou
gauche. 
En cas de besoin de la ressource R la personne peut serrer son poing droit et la rappeler
à elle immédiatement. 
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Création d'un cadre global de communication positive

Ne pensez pas à un éléphant rose! 

Cette métaphore utilisée par D. MEGGLE, Y. DOUTRELUGNE et bien d'autres est très
puissante,  très  symbolique  et  son  effet  paradoxal  et  illustrateur  de  certaines
impossibilités de négation par le cerveau est magistral. On ne peut pas ne pas penser à
un éléphant rose quand on nous dit de ne pas penser à un éléphant rose. Il existe une
variante avec "ne pensez pas à un éléphant rose pendant une minute" et là il existe bel
et bien une solution. Personnellement, pour rester dans le thème j'ai choisi de l'appeler
la solution de la girafe bleue (mais n'importe quelle cucurbitacée moyenne, paramécie
ou une coquecigrue quelconque ou  quelle  conque  aurait  pu  convenir).  Pour  ne  pas
penser à un éléphant rose pendant une minute, passé la consigne donnée et la pensée
incriminée  impliquée,  une  solution  toute  simple  est  de  penser  à  une  girafe  bleue,
pendant une minute de se concentrer sur cette girafe bleue: son pelage tacheté, son
long cou bleu, ses pattes plantées dans le sol, l'odeur de savane qu'elle dégage etc. 

A partir de là on peut embrayer sur les concepts de communication positive: On traduit
ses éléphants roses en girafe bleue. 
Le "ça ne fait pas mal" devient "Vous pouvez vous sentir aussi confortable que vous le
souhaitez". 
Ho, à la place des maux induits par les mots, induisons des hauts! 

Présupposés de la PNL

La PNL, Programmation Neuro Linguistique, se base sur des présupposés, des choses
considérées  comme  vraies  et  sur  lesquelles  on  se  base  pour  la  suite.  Certains
présupposés ne sont pas uniquement liés à la PNL mais se retrouvent dans différentes
écoles (Palo Alto, Gestalt, Thérapies Humanistes...). 
On parle généralement des 10 ou des 11 présupposés de la PNL (mais il y a certaines
variantes qui font qu'on peut en trouver plus) : 
La carte n'est pas le territoire
Tout comportement découle d'une intention positive
On ne peut pas ne pas communiquer
Nous ne sommes pas nos comportements (différence entre faire et être)
Le corps et l'esprit interagissent (nous sommes un tout, pas des morceaux de corps,
d'esprit, de souvenirs. On rejoint une approche holistique pour laquelle le tout est plus
que la somme des parties)
On peut reproduire les performances des autres (modéliser)
Le sens de ce que nous communiquons se trouve dans la réponse que nous en obtenons
(le feed-back)
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Plus il y a de choix mieux c'est (on retrouve chez DOUTRELUGNE Y. et COTTENCIN O. la
métaphore de l'écharpe à frange qui explique cela30)
On  fait  toujours  le  meilleur  choix  possible  en  fonction  de  la  situation  et  de  nos
ressources et capacités
Chaque personne a en elle toutes les ressources dont elle a besoin
Le langage est une représentation secondaire de l'expérience 
L'échec n'existe pas il n'y a que du feed-back
« Si quelque chose ne fonctionne pas, essayez autre chose », principe que l'on retrouve
à la base des interventions paradoxales et chez DOUTRELUGNE O. « Quand notre bon
sens ne fonctionne pas, c'est pas le bon sens.31 »

Voici certains de ces présupposés qui peuvent être utiles dans le cadre de la gestion de
la douleur :

On ne peut pas ne pas communiquer
Quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas à partir du moment où nous sommes en contact
avec un autre être humain il y a communication, fut-elle phéromonale ou même le refus
de communiquer communique quelque chose. 
MERHABIAN A.  a  estimé dans les  années 70  « que 7% de la communication serait
véhiculée par les mots ; 38% le serait par les aspects analogiques de la voix (timbre,
volume,  intonation,  rythme...)  et   55% par  le  langage  corporel  (gestes,  postures,
expression faciale...).32 » 
Dans le cadre de la douleur on peut être attentif à deux sens : 
Le premier (choisi arbitrairement) est celui du client vers nous : que nous dit-il ? Que
pouvons-nous percevoir  dans sa posture, dans sa voix,  dans ses rythmes, dans ses
mots ? Et comment pouvons-nous utiliser ce que nous avons appris ? Une des utilisation
sera  la  synchronisation,  d'autres  seront  de  percevoir  si  la  personnes  est  gênée,
contrariée  par  quelque  chose  ou  au  contraire  si  elle  réagit  particulièrement  bien  à
certains types de suggestions. 
Le second est celui de nous vers l'autre : Suis-je à l'aise ? Suis-je chaleureux ? Qu'est-
ce que je transmets à l'autre ? 
On retrouve, entre autres, les trois attitudes rogériennes : l'empathie , la congruence et
chaleur. 

La carte n'est pas le territoire
On ne perçoit le monde qu'à travers nos propres filtres,  qu'à travers nos sens, nos
constructions, notre passé, nos conceptions du monde. Chaque personne est unique et
dispose de sa carte du monde, d'une représentation du monde. Dire que la carte n'est
pas le territoire c'est dire que nous avons tous une représentation qui nous est propre,
et pas une réalité unique, absolue. Nous avons tous des filtres physiologiques, socio-
culturels, et individuels. 
Admettre cela c'est aussi se préparer à accepter nos différences, et éviter les conflits
d'opinions, il paraît normal que l'autre ne partage pas nos avis et nos goûts puisqu'il
perçoit tout au travers d'un filtre totalement différent du nôtre. Certaines personnes
lorsqu'on  n'est  pas  d'accord  avec  elles  pensent  que l'on  est  de  mauvaise  foi  ou  le
prennent  comme  une  attaque  personnelle,  elles  ne  pensent  pas  que  l'on  puisse
percevoir complètement différemment une même réalité. 
Un exemple hors champ psychologique pourrait être de mettre en place une situation où

30 DOUTRELUGNE Y. Et COTTENCIN O., Thérapies brèves: principes et outils pratiques, Masson, 2008, 220 pages. Et 
DOUTRELUGNE Y. Et COTTENCIN O., Thérapies brèves: situations cliniques, Masson, 2009, 220 pages.

31  Ibid
32  FEVRE L., SORO G., Guide du praticien en PNL, Chronique Sociale, Lyon, 2007, 270.
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on a 3 personnes : le premier sur un tapis roulant qui va vers la droite, un second qui
est sur un tapis roulant qui va vers la gauche, et un troisième qui n'est pas sur un tapis
roulant.  Aucun  ne  marche  et  les  tapis  avancent  à  la  même vitesse,  mais  en  sens
inverse. Pour la première personne, du point de vue perceptif, la troisième se déplace à
une vitesse X (alors qu'elle est immobile), et la deuxième à une vitesse 2X. Pour le
deuxième la troisième se déplace à une vitesse X également, mais lui ne bouge pas et la
première se déplace à une vitesse 2X. Enfin pour la troisième personne les deux autres
se déplacent à la même vitesse. 

Le langage est une représentation secondaire de l'expérience 
On ressent puis on traduit en mots, cela m'évoque « traduttore, traditore », traducteur,
traître, le langage ne collera jamais parfaitement au ressenti de la personne et il sera à
nouveau traduit en impressions par l'auditeur. 
Le modèle de SHANNON et WEAVER a été conçu dans le cadre de la cryptologie mais il
peut être repris  comme un modèle simplifié d'une communication de base. Dans ce
modèle  très  simplifié  on  peut  observer  pourtant  déjà  trois  points  sensibles  à  la
« trahison » du message : au niveau du codage, du « bruit »  et du décodage. 

On  peut  également  penser  au  modèle  de  communication  de  SAUSSURE  F.  où  l'on
retrouve un émetteur (celui qui envoie le message), un récepteur (le destinataire du
message),  un référent (ce dont on parle),  le canal  (le médium de transmission),  le
message et enfin le code utilisé. 

L'inconscient est un réservoir de ressources
« Il n'y a pas d'échec, seulement du feed-back »
Lorsque quelque chose ne fonctionne pas on peut réorienter notre action, proposer autre
chose,  utiliser  ses  ressources  et  les  ressources  de  l'autre.  Des  ressources  variées,
variables, adaptables, des ressources de changement, de créativité... 
On retrouve également cela dans la vision d'ERICKSON M. pour qui l'inconscient est un
magasin de ressources. J'utilise souvent des métaphores de cavernes ou de caves ou
d'endroits dans la nature, d'endroits de sécurité et de confort avec une boîte à outils ou
un coffre fort ou un trésor... un contenant dans lequel il y a plein de ressources, connues
ou inconnues, des ressources de tous types, qui peuvent aider en toutes circonstances...
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VAKOG & Co

Derrière cet acronyme se cache nos perceptions du monde extérieur : les « 5 sens »33 :
Visuel, Auditif, Kinesthésique (mouvement et sensations tactiles), Olfactif et Gustatif ; et
un double concept : 

Le premier est que nous nous représentons le monde à travers tous ces sens, que ce
sont  eux  qui  nous  permettent  de construire  notre  représentation  interne du monde
externe. 

Le deuxième est que nous avons des canaux privilégiés, des canaux qui sont prioritaires,
avec lesquels nous nous représentons plus de choses ou de manière plus précise. Une
exagération serait de décrire un monde de couleur à un aveugle de naissance, il a moins
de chance d'y être sensible qu'un peintre. Quand nous nous rappelons des souvenirs ou
quand nous imaginons des choses nous allons favoriser certains canaux. 

Exemple d'une balade sur la plage avec des oiseaux dans le ciel, la mer, le sable :

Visuel     : Des mouettes qui volent dans le ciel bleu clair entre quelques nuages blancs. La
mer de ce bleu profond si intense, les petits grains de sables jaunes blanchis par le sel. 
Auditif     : Le  clapotis  des  vagues  sur  le  sable  qui  crisse  sous  les  pieds,  les  cris  des
mouettes qui résonnent dans le ciel. La mélodie du vent tout autour. 
Kinesthésique     : Marcher sur la plage avec les grains de sable qui glisse sous les pieds et
entre les orteils, les vagues froides qui viennent lécher les pieds, le soleil qui réchauffe
la peau entre deux nuages cotonneux et la caresse du vent qui la rafraîchit. 
Olfactif     : La  brise  de  la  mer  qui  sent  si  fortement  l'iode,  une  odeur  fraîche  mais
puissante qui vient de la mer, l'odeur entêtante du poisson et celle du sable chaud. 
Gustatif     : Le goût du sel  sur la  langue,  des glaces des vacances.  Les poissons que
mangent les mouettes ou que l'on pêche pour le barbecue du soir. 
Souvent on regroupe Kinesthésique, Olfactif et Gustatif qui sont plus proches que les
sens Visuels et Auditifs et aussi en raison de la rareté des personnes essentiellement
Olfactives  et/ou  Gustatives.  Du point  de  vue du langage il  n'y  a  que peu de mots
propres  au  registre  Olfactif  (odeur,  parfum...)  qui  emprunte  beaucoup  aux  autres
registres  (harmonie,  note,  symphonie,  palette,  sombre,  légère,  profonde,  lourde,
chaude, fraîche, sentir...).
Par exemple : L'odeur iodée qui monte de la mer s'étale partout en soi, recouvre et
pénètre le corps, les poumons, le nez. Avec des pointes fraîches comme le sel qui vient
se poser sur la langue, et d'autres odeurs plus lourdes comme celle des poissons que les
mouettes emportent avec elles dans les cieux. 

L'intérêt de ce deuxième concept est que pour mieux entrer en relation il convient de
parler le langage de l'autre, pas seulement la langue française mais de s'adapter à son
mode de fonctionnement et de représentation. Parler en termes visuels à un « visuel »,
parler  avec  des  métaphores  utilisant  le  canal  auditif  à  quelqu'un  plus  sensible  à
l'audition etc. D'une manière plus générique et afin « d'assurer ses arrières » beaucoup
passent  de  toute façon par  tous  les  canaux,  je  le  fais  également,  mais  j'insiste,  si
possible, sur le canal ou les canaux préférentiels de la personne. 

33 En réalité nous avons beaucoup plus de sens qui nous renseignent, par exemple le sens de la gravité (qui permet le maintient de 
l'équilibre et nous renseigne sur les pentes sur les quelles nous sommes, les mouvements, les trajectoires que nous subissons) grâce
à l'oreille interne, les barorécépteurs dans la carotide (qui permettent un rétrocontrôle inconscient de la pression artérielle), les sens
détecteurs de la glycémie etc. Mais ici on parle des 5 sens qui nous renseignent sur le monde extérieur et qui sont les plus utilisés,  
et couramment répertoriés. 
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L'accueil général de l'autre

Le primordial dans l'accueil de l'autre est justement de l'accueillir, lui, avec tout ce qu'il
est, ses croyances, ses modes de fonctionnements, ses goûts, ses caractéristiques. De
l'accueillir et de le respecter. 

Plusieurs outils peuvent nous aider à accueillir pleinement l'autre : 

L'empathie
La capacité à comprendre les émotions de l'autre, à se « mettre à sa place » ce qui
permettra  de réagir  en  retour  avec  plus  de  justesse,  de  tact  et  d'une manière  qui
permettra à l'autre de se sentir compris, écouté et respecté. Elle est une des bases de
nos métiers d'aide. 

La synchronisation 
Il s'agit de reprendre le rythme de la personne, son type de langage, ses expressions,
des postures corporelles proches (je pense que l'expression « se mettre dans la peau de
l'autre » vient de ce type de synchronisations qui de physiques s'étendent à aux champs
des pensées et des émotions),  respirer au même rythme, parler sur son expiration,
respecter ses pauses. Parler le langage de la personne, s'adapter à sa carte du monde,
tout faire pour la comprendre et être compris d'elle. 

La distance relationnelle 
Elle  est  très importante à  respecter  également.  Certaines personnes  se rapprochent
beaucoup pour parler et d'autres préfèrent des distances très importantes. Être trop loin
pour l'autre sera prit comme un rejet, être trop près comme une invasion. On ne se rend
pas forcément compte de ce qui « cloche » quand on se retrouve confronté à ce type de
problème, parfois on aura l'impression d'une personne « envahissante » ou « distante ».
Ces distances sont variables d'un individu à l'autre et également d'une culture à l'autre.
D'un point de vue culturel la différence de sexe ou d'âge peut aussi être un facteur
important. 

Le toucher
De  la  même  manière  le  toucher  peut  être  très  positif  ou  négatif  en  fonction  des
circonstances. Il convient de « sentir » la distance de confort de l'autre. Je touche peu
mes clients mais parfois j'ai l'impression qu'il y a un besoin, alors soit je tends la main
et je vois si la personne la saisi,  au sens propre, soit je demande directement à la
personne si je peux, parfois également la personne le demande directement. Dans ces
cas il y avait un besoin physique d'être touché, le mot « soutenir » dans le domaine
émotionnel a une résonance physique avec le terme « soutenir ». Mais il peut y avoir
des personnes chez qui le contact est difficile, impossible, non désiré. Comme pour le
reste on propose (par le langage corporel, en s'adaptant à ce que l'on perçoit et ressent
de l'autre), l'autre dispose. 

L'alliance thérapeutique
L'alliance thérapeutique est très importante, elle repose sur une relation de confiance,
d'entente mutuelle sur les buts de l'intervention et sur ses modalités, sa réalisation. 

Verbal, para-verbal, non-verbal
On peut également mentionner le saupoudrage (répétition d'un mot ou d'un groupe de
mot pour lui donner plus de poids, d'importance, de retentissement), le timbre de voix
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(plus grave pour le départ, plus aigu pour le retour), le sourire, le fait de choisir des
suggestions ouvertes qui laissent le choix ou un choix partiel (« vous pouvez choisir une
transe profonde, moyenne ou légère »). 

L'accueil se fait à travers tout notre être et notre communication, qu'elle soit verbale,
para-verbale ou non verbale. 
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La respiration

Un conseil de base, simple, efficace, rapide et pas cher: Respirez! Ça parait basique, voir
gadget  pour  certains,  d'autres  n'y  "croient"  pas  (je  l'ai  entendu  dans  un  service
d'urgence: je voyais une adolescente souffrir et je tente une approche en lui conseillant
de respirer comme moi (lentement en gonflant le ventre), sa mère m'a fait remarquer
que « ce serait super si ça servait à quelque chose », un autre patient lui a dit que si, ça
marchait.). 

Dans  nos  professions  et  dans  les  professions  de  soin  et  d'aide,  l'importance  de  la
respiration est très connue, également dans certains types de loisirs et métiers : sports,
danses,  chants,  calligraphies  arabes  et  japonaises...  mais  cela  n'est  pas  évident  et
admis par tous. 
 
Sonia LUPENS apporte un éclairage intéressant car il éclaire de manière scientifique et
irréfutable  ce  que  nous  avons  pu  percevoir  dans  nos  expériences  personnelles  et
professionnelles dans la relation d'aide: une respiration ample, profonde et vers le bas
(en gonflant le ventre), calme. Il s'agit d'un mécanisme physiologique: mécanique et
biologique. Lorsqu'on respire profondément on provoque un étirement du diaphragme,
cet  étirement  provoque  la  stimulation  du  système  parasympathique.  Le  système
parasympathique  est  celui  qui  va  provoquer  la  détente,  la  relaxation,  la  baisse  du
rythme cardiaque... 

Elle la surnomme la respiration-bedon.
"Comment  peut-on  expliquer  que  la  respiration-bedon  soit  aussi  efficace  sur  notre
réponse de stress?
Simple. Sous votre cage thoracique se cache un muscle appelé diaphragme. Lorsque
vous faites entrer beaucoup d'air dans votre corps en faisant gonfler votre ventre, ceci a
pour  effet  de  créer  un  effet  d'extension  du  diaphragme.  Lorsqu'un  certain  degré
d'extension est atteint, le diaphragme active la réponse parasympathique qui a pour
effet de faire cesser la réponse de stress." 34

D'autres auteurs font  référence à une hyperpression abdominale (liée au réflexe de
Valsalva). 

J'ai  pu  constater  que  le  fait  d'expliquer  brièvement  que  l'efficacité,  prouvée,  de  la
respiration profonde sur le stress, repose sur un mécanisme physiologique (le fait de
prononcer les mots « diaphragme » et « système nerveux para-sympathique ») permet
de faire accepter plus facilement à la personne d'en faire le test et de vérifier par elle
même cette efficacité. 

34  LUPIEN S., Par amour du stress, Québec, Les éditions au carré, 2010, 280 pages. Page 209
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Psychologie de la douleur

La douleur a des composantes objectives et subjectives, mais elle est une expérience
subjective. 

Il y a quatre composantes interactives de la douleur: 
1. Sensori-discriminative. Elle permet la détection du stimulus et la détermination de ses
caractéristiques qualitatives et temporo-spaciales. 
2. Affective et émotionnelle. C'est le vécu pénible de la douleur.
3. Cognitive. Les processus intervenants sont l'attention, la suggestibilité, l'anticipation
et la mémorisation. 
4. Comportementale  sous  l'influence  de  facteurs  environnementaux,  professionnels,
familiaux, sociaux et culturels, passés ou présents (modèle conceptuel biopsychosocial
de  la  douleur)  et  avec  des  symptômes  observables :  physiques,  physiologiques,
verbaux, moteurs. 
 

Les patients douloureux chroniques ont souvent déjà beaucoup consulté et essayé
des traitements et des méthodes pour se soulager. Une lassitude, un découragement y
sont souvent associé. La perte d'espoir est un grand problème dans la gestion de la
douleur chronique car la personne est démobilisée, elle pense que la douleur est une
fatalité inéluctable. 

La  douleur  chronique  peut  isoler  socialement :  les  personnes  vont  éviter  les
situations à risque et certains voudront cacher leur douleur et préféreront s'isoler. Les
proches  seront  souvent  repoussés,  parfois  la  personne  douloureuse  ne  sera  pas
comprise et pourra être jugée sur l'éloignement qu'elle peut provoquer à cause de sa
douleur. Cette attitude de protection touche également la sphère physique où certaines
tâches  sont  évitées  de  peur  qu'elles  ne  déclenchent  une  douleur  et  provoquant  le
sentiment  d'être  handicapé,  incapable,  diminué.  Outre  ce  sentiment  l'attitude  de
protection  physique  peut  effectivement  provoquer  handicape  par  perte  d'habilité,
d’entraînement, fonte musculaire etc. Le travail est également touché par la douleur, et
provoque des incapacités partielles ou totales. La vie intime et sexuelle est à son tour
touchée. 

Un autre problème de la douleur chronique est qu'il n'y a pas d'habituation mais
au contraire une sensibilisation à la fois physiologique au niveau des trois niveaux de la
modulation  de  la  douloureuse  mais  on  peut  également  penser  à  des  phénomènes
anticipatoires de la douleur et de suggestibilité (je sais/crois que je vais avoir mal donc
j'augmente les risques d'avoir mal). A cela s'ajoutent fréquemment des phénomènes
d'hyperalgésie et d'allodynie.

La douleur est subie et cela augmente ou crée le sentiment d'être impuissant,
l'impression de fatalité.  A  la  fatigue morale et  physique s'ajoute souvent  une autre
fatigue physique puisque les douleurs peuvent perturber le sommeil. Ainsi des insomnies
et une dépression secondaire aux douleurs chroniques peuvent apparaître. 

La douleur va provoquer de l'angoisse et l'anxiété  va augmenter la douleur, ceci
favorise  un  cercle  vicieux  qui  auto-entretient  la  douleur.  A  cela  s'ajoute  certains
mécanismes physiques comme le fait de contracter les muscles ce qui va augmenter les
douleurs musculaires. 
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La  douleur  chronique  est  à  cheval  sur  plusieurs  domaines :  physiologique,
psychologique,  culturel,  cognitif,  comportemental,  émotionnel,  affectif  etc.  Et  est
souvent compliquée par d'autres pathologies : physiques, insomnies, dépression...
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Méthodes utilisées en hypno-analgésie

Il existe de nombreuses méthodes utilisées pour diminuer ou faire disparaître la douleur.
On peut classer les différentes méthodes en catégories. 

Transformation sur l'espace de la douleur : 
Visualisation de quelque chose de positif comme une fleur qui pousse à cet endroit en
insistant  sur  la  beauté,  la  douceur  des  pétales,  parler  d'arbres,  de  croissance,  de
chaleur,  de quelque chose qui  se qui  se diffuse,  qui  s'ouvre (on peut  s'inspirer  par
exemple de la rose de La Belle et la Bête reprise par Walt Disney en 1991). On peut
imaginer de nombreuses choses comme des barres d'énergies qui circulent, une boule
de chaleur, avec de la lumière, de la chaleur, de la détente musculaire... 
Demander de symboliser la douleur et modifier son apparence : couleur, texture, taille,
son emplacement etc. (J'ai réalisé un script spécial pour les maux de tête qui utilise
cette transformation avec des couleurs35). 
Se concentrer sur une partie de la douleur qui n'est pas la douleur. Lorsqu'on subit un
choc violent on sent battre le sang dans nos artères, cette partie n'est pas douloureuse
et  l'on peut  se  concentrer  sur  cette  sensation.  Ce moyen est  particulièrement  utile
lorsque la douleur est vive et que l'on n'arrive pas à en détourner l'attention. 

Souvenir et transfert d'anesthésie :
L'anesthésie en gant est un transfert de l'anesthésie depuis une main qu'on imagine
gantée comme gantée dans de la neige avec la perte de sensation qui va avec. Plus
utilisée pour les enfants il  y a une version avec une baguette magique ou un gant
magique. 
Pour le transfert d'anesthésie on rappelle le souvenir d'une anesthésie locale (le plus
souvent dentaire),  on fait retrouver la sensation de l'anesthésie et on la transfère à
l'endroit désiré. 

Dissociation : 
Être  ailleurs.  S'imaginer  sur  la  plage,  en  forêt,  en  montagne  ou  ailleurs,  dans  un
souvenir de vacances, vivre un rêve agréable, se retrouver dans un lieu de sécurité et
de confort. Il s'agit de dissocier complètement la personne, elle s'imagine totalement
ailleurs. 
On peut faire des dissociations partielles, imaginer que la partie douloureuse ne fait plus
totalement partie de notre corps, que les terminaisons nerveuses sont momentanées
débranchées. 
Une autre possibilité peut être de faire un focus de l'attention sur le côté controlatéral à
la partie atteinte, fixer toute l'attention, toutes les sensations concentrées dans une
partie saine. Mon expérience m'indique que cela fonctionne mieux si la partie est la
correspondante opposée (par exemple se fixer sur la main droite si c'est la main gauche
qui est atteinte et sur le pied gauche si c'est le pied droit qui souffre). 

Distorsion du temps   :
On peut  suggérer  que le  temps est  malléable  comme un chewing-gum, qu'on  peut
l'étirer longuement, longtemps ou le compacter. On peut rappeler des expériences que
nous avons tous vécues : comme le temps semble long quand on s'ennuie et comme il
semble parfois si court lorsqu'on s'amuse. Le temps douloureux peut devenir infiniment
court. 

35 Le résumé du protocole est disponible dans les anexes. Un MP3 est disponible sur mon site PsyNancy.com et sur ma chaîne 
Youtube. 
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 Voici un tableau récapitulatif de  ces possibilités : 

Transformation de l'espace
douloureux

Visualisation de quelque chose de positif  sur l'endroit
douloureux

Modifier  l'apparence et/ou la localisation de  l'endroit
douloureux

Focaliser  l'attention  sur  une  composante  non
douloureuse de l'endroit douloureux

Souvenir et transfert d'une
anesthésie

Anesthésie en gant/baguette magique

Anesthésie locale

Dissociation  partielle  ou
totale

Totale

Partielle

Focalisation de l'attention sur le controlatéral

Distorsion temporelle Raccourcissement des moments douloureux

Il existe de nombreuses possibilités à partir de celles-ci et je m'adapte à la fois à la
personne, à ce qu'elle aime, à ce dont elle dit avoir besoin, au type de douleur, à sa
localisation, au problème... 

Par  exemple une douleur  musculaire  va plutôt  être soulagée par  des  sensations  de
chaud (mais chez certaines personnes le froid est plus efficace), alors que les maux de
tête sont essentiellement soulagés par  la  fraîcheur.  Les  douleurs de jambes lourdes
pourront être aidées par des images de circulation, de froid, des choses assez toniques
(d'un  point  de  vue  vasculaire  ce  qui  soulage  est  effectivement  le  froid  par
vasoconstriction des veines périphériques, et l'activation de la pompe musculaire qui
contribue  à  faire  remonter  le  sang  des  jambes  vers  le  cœur),  alors  que  pour  des
courbatures de la diffusion de chaleur, des images de calme, plus lourdes, endormies,
seront, en général,  plus efficaces. L'eau est un élément généralement apaisant mais
chez quelqu'un qui ne sait  pas nager ou qui a une phobie liée à l'eau, l'idée de se
baigner dans la mer pourrait être particulièrement anxiogène et donc à éviter. 
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Conclusion

La douleur n'est pas une fatalité, elle est un message que notre corps ou notre esprit
nous  envoie  pour  nous  signaler  un  danger,  un  problème,  ce  message  peut  parfois
devenir inutil, notamment dans le cas de douleurs chroniques. 
L'hypnose, l'auto-hypnose et une communication positive et efficace (vis à vis des autres
mais également de soi même) peuvent nous aider à soulager nos douleurs et celles des
personnes que nous accompagnons. 
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Protocole maux de tête
Pour les maux de tête j'utilise depuis déjà un bon moment un protocole que j'ai mis au
point à partir de couleurs, il est très simple d'utilisation, très rapide et je n'ai eu que des
retours positifs (d'une diminution à un arrêt total de la douleur). La vitesse d'exécution,
le nombre de répétition, les couleurs etc. dépendent par contre de la personne, même si
le schéma général est le même pour tous :
1: Faire fermer les yeux et respirer
2: Faire choisir la couleur-douleur
3: Faire choisir la couleur-bien-être
4: Faire visualiser la tête en couleur-douleur
5: Faire visualiser la couleur-bien-être couler sur la tête et remplacer progressivement la
couleur-douleur

Le Divan, Edmond Rostand
Quand on est couché sur le divan bas
Devant la fenêtre, 
C'est délicieux, car on ne sait pas
Où l'on peut bien être. 

Mollement couché, des coussins au dos, 
On goûte une joie :
On ne voit plus rien, entre les rideaux, 
Que le ciel de soie !

Ni sordides murs, ni toits, ni sommet
D'arbre de décembre !
Mais on revoit tout sitôt qu'on se met 
Debout dans la chambre !

Dès qu'on est debout, on revoit la cour
De zinc et d'asphalte, 
Tout ce qui, soudain, quand le rêve court, 
Vient lui dire : « Halte ! »

L'envers des maisons, luxe à prix réduit, 
Gaz et tuyautages, 
Et l'affreux vitrail qui se reproduit 
A tous les étages ! 

Dès qu'on est debout, on voit brusquement
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Tout ça reparaître. 
On s'étend : plus rien que du firmament
Dans une fenêtre !

C'est pourquoi, souvent, quand je me sens las
De vulgaire vie, 
Durant tout un jour, sur le divan bas, 
Je rêve et j'oublie. 

Et j'aime rester immobile sur
Le vieux divan rouge, 
Sachant qu'on détruit le carré d'azur
Aussitôt qu'on bouge. 

Et je n'aperçois que du bleu, du bleu, 
Du bleu dans la baie ;
Le soleil y vient, une heure, au milieu, 
Faire sa flambée ;

Puis, le carré bleu pâlit vers le soir, 
Prend un vert turquoise ;
Puis il s'assombrit, devient presque noir :
C'est comme une ardoise. 

Et des signes clairs partout la criblant, 
L'invisible craie
Vient couvrir alors d'algèbre tremblant
L'ardoise sacrée !

Oh ! Ne pas bouger ! Ne pas faire un pas
Vers cette fenêtre !
Croire que la cour affreuse n'est pas
Et ne peut pas être !

Oh ! Dire au tableau « Je ne te permets
Que ce qui s'étoile ! »
Se placer toujours pour ne voir jamais 
Le bas de la toile !

Ce serait trop beau ! - Ne pas lire tout,
Choisir dans le livre!-
Mais on ne peut pas ! Sans être debout, 
On ne peut pas vivre !

Ce qu'il faut pouvoir, ce qu'il faut savoir, 
C'est garder son rêve ;
C'est se faire un ciel qu'on puisse encor voir
Lorsqu'on se lève ;

C'est avoir des yeux qui, voyant le laid, 
Voient le beau quand même ;
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C'est savoir rester, parmi ce qu'on hait, 
Avec ce qu'on aime !

Ce qu'il faut, c'est voir, au-dessus d'un toit.
D'une cheminée, 
Au-dessus de moi, au-dessus de toi, 
D'une humble journée, 

D'un coin de Paris, -c'est cela qu'il faut,
Car c'est difficile!-
Un ciel aussi pur, un ciel aussi haut
Qu'un ciel de Sicile ! 

32


	Introduction
	Les douleurs
	Définitions générales
	Évaluation de la douleur
	Physiologie de la douleur

	L'hypnose
	Définition de l'hypnose
	Un fonctionnent différent
	Un état naturel
	Une grande liberté
	Une existence qui dépasse les frontières
	Hypnose et imagerie médicale
	Veille ou sommeil ?
	Le cadre de l'hypnose

	Historique
	MESMER
	CHARCOT
	ERICKSON
	Développement et réticences, dans le milieu médical et scientifique

	Hypnose et placebo
	Ancrages et conditionnement
	Les bases générales du conditionnement :
	Le conditionnement classique, le réflexe pavlovien, conditionnel
	Le conditionnement opérant, skinnérien
	L'ancrage en hypnose


	Création d'un cadre global de communication positive
	Ne pensez pas à un éléphant rose!
	Présupposés de la PNL
	On ne peut pas ne pas communiquer
	La carte n'est pas le territoire
	Le langage est une représentation secondaire de l'expérience
	L'inconscient est un réservoir de ressources
	VAKOG & Co

	L'accueil général de l'autre
	L'empathie
	La synchronisation
	La distance relationnelle
	Le toucher
	L'alliance thérapeutique
	Verbal, para-verbal, non-verbal


	La respiration
	Psychologie de la douleur
	Méthodes utilisées en hypno-analgésie
	Conclusion
	Bibliographie et annexes
	Livres, articles, revues
	Vidéos
	Sites Internet et autres ressources
	Protocole maux de tête
	Le Divan, Edmond Rostand


