
médecine

Comment l'hypnothérapie
s'impose en médecine

Huit idées reçues

Messmer: " Hhypnose fait
des miracles "
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LE REVEIL DE

'fl I,HYPNOSE
Longtemps taboue, cette pratique se généralise
dans le monde médical, qui lui reconnaît
des vertus thérapeutiques. De quoi relouir

Gontre la douleur et en anesthésie
Comme de plus en plus de patients, Lucienne
vient d'être hypnotisée. Taboue il y a encore dix
ans, cette pratique se répand dans le monde médi-
cal. Partout en France, Ie personnel hospitalier se

forme: à La Rocheile (Charente-Maritime), Aix-
en-Provence (Bouches-du-Rhône), à l'hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, à Paris... Dans les cabinets aus-

si, l'hypnose s'enracine. On compte une douzaine

de cursus universitaires reconnus par l'Ordre des

médecins, et de nombreuses formations associatives

ou privées. La technique est utilisée dans divers cas:

contre la douleur, les troubles psychologiques, w ''"

le Québécois Messmer, la star des hypnotiseurs.
PAR EMMANUELLEVIBERT PHOTO W!LLIAM BEAUCARDET

lles ne se }âchent pas la main et papotent.
Lucienne, étendue surle lit d'une chambre
de I'hôpital dAnnecy-Genevois (Haute-
Savoie), et Christine Favier, infirmière
anesthésiste, parlent randonnée et jardi-

I nage. La patiente de 90 ans a le cæur qui
s'essouffle. En ce début septembre, on va lui poser

une valve artificielle. « Concentrez-vous sur votre
respiration, demande avec gentillesse I'in{irmière.
Fermez les yeux, c'est plus facile. Vous allez respi-
rer différemment. Gonflez bien les poumons... Fort,
fort, fort... Vous allez sentir que ma voix ralentit.
Continuez à respirer tranquillement. » EIle invite
ensuite Lucienne à partir en balade: « C'est comme

si vous empruntiez un chemin, pour une randonnée
que vous avez particulièrement aimée. »

,d

a

Auteur de spectacles étonnants,
le Québécois Messmer, 44 ans,
collabore aussi avec des
scientifiques. ll a posé pour notre
magazine Ie Tseptembre à Paris.
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grand angle I médecine
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i &.les addictions (tabac, alcool, drogues), en cours
d'accouchement, ou pour compléter l'anesthésie.
Dans son cabinet dentaire à Echiré (Deux-Sèvres),
Claude Parodi y recourt en permanence. I1 peut ain-
si atténuer la phobie de la piqûre. « Cela me permet
d'arrêter un saignement, une nausée, et de diminuer
la quantité d'anesthésiants, expiique-t-il. Etje peux
allerjusqu'à extraire des dents, poser des impiants,
sans une goutte dànesthésiant. » Au sein de son asso-
ciation Hypnoteeth, il forme 200 à BOO dentistes par
an et croule sous les demandes.

« Clignezde l'æil, sijamaisvous
âVêZ lTlâl »

Retourdans lasalle dbpération de i'hôpital dAnnecy.
Sous hypnose, Lucienne ressent une piqûre comme
lëpine d'un rosier qui l'érafle. Pour rendre la peau de
sa main insensible à Ia douleur de 1a perfusion, on la
recouvre d'un gant imaginaire. En une demi-heure.

« Respirezfort »,

demande
gentiment
Christine Favier,
l'infirmière
anesthésiste,
à Lucienne,
pour la préparer
à être opérée
sous hypnose.

les soignantes lbnt préparée à lbpération. placer une
valve artificielie se fait habiiuellement sous anesthé-
sie générale, à cceur ouvert. Mais un procédé récent
permet d'opérer via l'artère fémorale, grâce à une
petite incision dans l'aine. Ainsi, pour la quatrième
fois à l'hôpital dânnecy, f intervention va se dérouler
sous hypnose, àl'aide d'une simple anesthésie locale !

Lucienne est maintenant au bloc, sur un lit high-tech.
Un cardiologue et un chirurgien, plus cinqinfirmiers
spécialisés, s'occupent de latechnique. Ilyaun écran
géant rempii de radios et de courbes, des tables sté-
riles couvertes de pinces et de sondes. Lucienne ne
dort pas, mais ne voit rien de tout ça. Christine Favier
lui caresse Ie front, lui chuchote à l'oreille de cli-
gner de l'æil si jamais elle a mal afln que Frédérique
Mangin, le médecin anesthésiste,lui administre une
dose d'antidouleur. Une heure et demie plus tard,
lbpération est terminée. Lucienne est fatiguée, mais
parle déjà recettes de cuisine et fait des blagues.

f intervention
approche.
Christine Favier
et l'équipe
d'infirmiers
emmènent
Lucienne en salle
d'opération.
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DES |DÉES REÇUES MTSES À rUnl
UHYPNOSEEST
UNESUPERCHERIE

fffi Lestechniques
d'imagerie médicale ont
montré que les suggestions
de l'hypnothérapeute (images,
sons, douleurs...) déclenchent
les mêmes réactions
dans Ie cerveau que si elles
étaient réelles.

50re

THYPNOSESîPPARENTE
AUSOMMEIL

ffi Hypnosveutdire

" sommeil » en grec, mais
I'hypnose n'endort pas.
C'est un état modifié de
conscience, entre veille
et sommeil, qui peut même
se caractériser par
une grande concentration.

THYPNOSE,C'ESTDE
LAMANIPULATION

[@ E![ unsujet
hypnotisé devient sensible aux
suggestions. Les hypnotiseurs
de spectacle en profitent
pour tourner en dérision leurs
cobayes. Mais il est impossible
de faire un lavage de cerveau
grâce à I'hypnose.

UHYPNOSE NE MARCHE PAS
AVECTOUTI-E MONDE

![! f[[l Lhypnoseest
un état naturel, accessible
à tous, que nous traversons
quand nous sommes dans
la lune, par exemple. Mais
l'hypnose médicale ne peut
marcher que si le patient
est motivé et coopère.
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Le cardiologue
et le chirurgien
placent une
valve artificielle
sur le cæur
de Lucienne,
à lhide
d'une simple
anesthésie
locale.

Les Egyptiens l'utilisaient pour soigner
Christine Favier a été la première de l'hôpital
dAnnecy-Genevois à se former à I'hypnose, il y a
cinq ans. Depuis, deux médecins et quatre autres
infirmiers anesthésistes de l'hôpital se sont mis à
cette pratique. Dès novembre, ils seront 25 de plus:
un chirurgien, deux anesthésistes, un cardiologue
et 21 inflrmiers. De quoi instaurer une vraie dyna-
mique. Cette technique est en fait vieilte comme
le monde: les Egyptiens l'employaient probable-
ment déjà pour soigner, puis, avec lAliemand Franz
Anton Mesmer (dont Messmer, la star québécoise
de l'hypnose-spectacle, s'est inspiré pour son pseu-
donyme), elie a connu un renouveau en Europe au
XVIII" siècle. D'autres grands noms de la médecine
I'ont ensuite fait progresser: Charcot, Bernheim,
Freud au XIX" siècle. Mais, au XX" siècle, l'essor de
1a psychanalyse et 1es progrès techniques ont remisé
l'hypnose au placard avant que le médecin américain
Milton Erickson ne lui donne de nouveaux fonde-
ments, dans 1a seconde moitié du siècle dernier. Et
désormais, c'est l'effervescence.

" 
J'aitout de suite accroché

avec Nathalie Von Paris ,,
s'enthousiasme CIaire Dubois,
une Niçoise de 29 ans.
Lhypnothérapeute dirige, à Nice,
le cabinet Hypnoprocess, qui
regroupe des thérapeutes sans
diplôme officiel de soin. u .J'ai

commencé à la voir il y a plus d'un
an. à raison d'une séance par mois,
pour des troubles alimentaires.
On a travaillé sur l'apparence,
lêstime de soi. J'ai résolu pas mal
de névroses qui me hantaient
depuis longtemps. Puis, la veille
de mon anniversaire, il y a un an,

66 Après une
séance, je n'ai
pluseu envie
de fumer 9,

29an+Nice
(Alpes-Maritimes)

j'ai voulu arrêter la cigarette. » La
jeune femme, soigneuse dans un
parc zoologique, fumait presque
un paquet par jour depuis quinze
ans. ll n? fallu qu'une séance pour
lui couper l'envie. « Nathalie a fait
appel à la non-fumeuse que jétais
avant de commencer la cigarette.
En sortant, i'ai.ieté mon paquet.
Je n'ai ressenti aucun manque »,

assure-t-elle. Chaque séance
commence par un bilan. n Pour
me faire entrer en transe, elle me
demande par exemple de fixer
un point dans sa main, elle compte
et, très vite,.ie déconnecte. ,

Pourquoi un tel succès ? « L'hypnose réduit la dui'ée
d'hospitalisation et divise par deux le temps passé en
saile de révei1», souligne Marianne Jung, inflrmière
anesthésiste à l'hôpitai dAnnecv-Genevois. « On
stn sert tout Ie temps, raconte Frédérique Mangin.
L hypnose, cèst aussi une façon d'expliquer, avec des
mots positif's. Cela diminue l'anxiété et c'est impor-
tant, car le stress peut provoquer des complications. »
Les avantages sont aussi humains. « Cela a changé
ma vie, s'enthousiasme Christine Favier. On sort de
la technique pure pour nouer une relation avec les
patients, trouver des paroles adaptées, rassurantes. »

L hypnose redonne du sens à son travail, et un côté
humain ausoin, comme lëcritl'un des pontes de la dis-
cipline, le Dr Patrick Bellet, dans son livre (IlHypnose
pour réhumaniser le soin,Odile Jacob).
Sur Ie plan thérapeutique aussi, l'hypnose commence
àfaire ses preuves.AuCHUde Liège, en Belgique, près
de 9 0O0 patients ont été opérés sous hypnose e;

56 Gette pratique réduit la durée
d'hospitalisation et divise par deux
le temps passé en salle de réveilfi
Marianne .Jung, infirmière anesthésiste

ON PEUT RESTER BTOQUÉ
SOUSHYPNOSE

!!@ ,n rituel permetdefaire
sortir quelqu'un de l'hypnose:
« Comptez iusquà 3. vous allez
ouvrir les yeux r, par exemple.
Des expériences ont montré
qu'une personne revient
spontanément à son état
normal en dix à quinze minutes.
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THYPNOSEESTADAPTÉE
AUXENFANTS

![[ Lesenfantssont
particulièrement réceptifs
à l'hypnose, qui fait appel
à l'imagination, au jeu.
Elle est utilisée par exemple
pour traiter la douleur
à l'hôpitalTrousseau
et à Robert-Debré, à Paris.

UHYPNOSE PEUTCRÉER
DEFAUXSOUVENIRS

!@ ett" peutfaire naître
des souvenirs erronés
(agression sexuelle. mauvais
traitement...). l-'hypnose
médicale est d'ailleurs plus
utilisée pour stopper les
ruminations concernant le
passé que pour le réactiver.

ON PEUTFAIRE
DE I'AUTO-HYPNOSE

On peut entrer seul
dans la transe hypnotique,
en se concentrant par
exemple sur un point ou sur
sa respiration. On peut alors
suggérer des phrases, des
images pour lutter contre la

douleur ou gérer ses émotions.
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Des régions du cerveau
sont activées pendant
l'hypnose, ce n'est donc
pas une supercherie

mro(àl'aide d'une anesthésie locale), depuis 1992,
sous la direction du Dr Marie-Elisabeth Faymonville.
Cette dernière a montré que les régions du cerveau
concernant l'attention, la motricité et la douleur sont
activées pendant l'hypnose. Ce n'est donc pas une
supercherie. Un avis partagé par Pierre Pouget, cher-
cheur au CNRS (Centre national de la recherche scien-
tifique). « Nous avonslancélatoute première étude du
CNRS sur l'hypnose il y a un an, explique le scienti-
fique. I- idée nèst pas de prouver son efficacité, dont on
est sûrs, mais plutôt d'étudier ce qui se passe dans Ie
cerveau dune personne hypnotisée. >r

Donner un cadre légalà la profession
Pour cela,les scientifiques ont comparé l'activité céré-
brale d'un sqiet hypnotisé par le célèbre Messmer (lire
ci-contre) à celle d'un individu dans un état «nor-
màl >>.Iès rémltats§erontpubliés dans les prochaines
semaines. Ils intéresserontl'Inserm (Institut national
de la santé et de la recherche médicale). Après avoir
analysé plusieurs dizaines dëtudes, enjuin dernier,
Ibrganisation a conclu qu'elles << prouvent sans discus-
sion l'effet thérapeutique de l'hypnose pour lânesthé-
sie et les douleurs chroniques ». Les résultats ne sont
en revanche pas probants pour le sevrage tabagique.
Malgré tout, les diplômes d'hypnose nbnt toujours
pas de valeur légale. Conséquence: nimporte qui
peut se présenter comme hypnothérapeute. Pour s'y
retrouver, la Confédération francophone d'hypnose
et de thérapies brèves (CFHTB) conseille de consul-
ter uniquement des thérapeutes dotés d'un diplôme
de soignant (médecin, psychologue, sage-femme,
dentiste..). La CFHTB milite dâilleurs pour lènca-
drement de la discipline comme cela a été naguère le
cas pour lbstéopathie. En attendant, partout dans le
milieu médical, l'hypnose s'impose. o

UNESOIREE
SENSATIONNELLE
Aux spectacles de Messmer.
c'est le public qui fait le show.

" Le Fascinateur, fait monter
une vingtaine de personnes
sur scène pour leur faire vivre
une expérience hypnotique
aussi drôle qu'" oubliable ".
> Du27au 29 novembre
au zénith de Paris (19'), puis en

tournée dans toute la France à partir du 2 février 2O16"

t

t
'È

show et séduit le public. Plutôt sceptique au début,jài
été étonné lorsque, en mai dernier, il m'a hypnotisé
et fait monter sur scène pour danser un slo\À/ avec un
inconnu...Avant d'enflammer ies planches, il exerçait
I'hypnothérapie. Il a collaboré, cette année, avec le
CNRS (Centre national de Ia recherche scientiflque) à
une étude sur « I'induction rapide »,làrt d'hypnotiser
à une vitesse éclair, sa spécialité. Rencontre.

6(II--]YPNOSE EAIT
DESMIRACLES,,
Avant de devenir célèbre grâce
à ses spectacles, ,. Le Fascinateur »
exerçait l'hypnothérapie. ll livre
ici sa vision de la pratique.
PROPOS RECUEILLIS PAR TANNEGUY DE KERPOISSON
PHOTOS WILTIAM BEAUCARDET

omment parler hypnose sans évoquer
le Québécois Messmer ? 444 ans, « Le
Fascinateur », comme il sèst lui-même
surnommé, subjugue les Français.
Dans ses spectacles ou dans son émis-
sion, « Stars sous hypnose », il fait son
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de réfléchir, son cheminement
intellectuel... La séance d'après,
je l'hypnotise et j'utilise, par exemple.
la technique de « régression ». L'idée est de
luifaire revivre la situation qui a créé
un blocage chez lui tout en lui posant
des questions pour qu'il trouve lui-même
comment résoudre son problème.

La grande majorité de mes pâtients
venaient me voir pour arrêter de fumer.
Ensuite. il y avait les problèmes liés
aux phobies, à la sexualité... Tous
ces cas-là, liés au psychisme, peuvent
êüe traités. On peut même parfois
agir sur Ie physique. Prenez le cas d'un
adolescent qui a beaucoup d'acné. Cette
affection a tendance à s'installer sur une
personne timide, qui a envie de s'effacer,
de se cacher. Sous hypnose, on peut aider
le ieune à être plus extraverti et. âinsi,
régénérer sa peau plus rapidement.

L'idéal est de combiner une séance
d'hypnose avec un traitement
plus traditionnel, L'hypnotiseur aide
le patient à se sentir bien, ce qui Iui permet
de mieux accueillir le médicament
qu'un médecin va lui prescrire. Cette
combinaison de deux traitements
peut vraiment faire des miracles,

ll y a quelques années. on pensait
que les personnes avec de gros lobes
d'oreilles étaient de meilleurs suiets,
c'est faux. Dans mes spectacles
et dans mon cabinet, i'ai hypnotisé
85OOO personnes dans ma vie,
toutes étaient différentes. ll n'y a pas
de bons ou de mauvais sujets, certains
sont simplement plus réceptifs.
C'est comme une radio: moi, je suis
émetteur, vous êtes récepteur,
si on arrive à créer une fréquence
entre nous, ça marche.

L'hypnose est à la mode! C'est le plus
grand changement. Au milieu des années
1990, j'ai dû fermer mon cabinet
parce que je n'avais qu'une dizaine
de clients par semaine et que l'avais
besoin d'argent pour élever mes enfants.
C'est pour ça que j'ai monté un spectacle.
Et, sans prétention, ie pense que
c'est en grande oartie grâce à ce shûw
que l'hypnose est aussi tendance
aujourd'hui. Des hypnothérapeutes
m'appellent régulièrement pour
me remercier et me dire que leurs
carnets de rendez-vous sont pleins grâce
à moi. Cela me fait plaisir parce que
c'est un peu la n mission » que je me suis
donnée depuis queie connais l'hypnose:
convaincre tout le monde de ses bienfaits.

Je suis 1OO% âutodidacte. Quand i'avais
sept ans, mon grand-père m'a transmis
un vieux bouquin sur l'hypnose (il refuse
d'en donner Ie titre pour entretenir « le
mystère ». NDLR). Je me suis tout de
suite plongé dedans et j'ai commencé
à m'entraîner sur mes copains, Je n'en
revenais pas, ça marchait vraiment!
Cet ouvrage m'a accompagné tout
au long de ma vie, même quand je
devais traiter mes patients dans mon
cabinet d'hypnothérapie au Québec.

Un peu comme chez le psychothérapeute.
La personne prend rendez-vous pour
quarante-cinq minutes ou une heure,
La première séance, je discute avec
le patient pour comprendre sa manière

Jusqu'au milieu
des années 199O,
« Le Fascinateur »

exploitait
son talent dans
son cabinet
d'hypnothérapie.

J'ai abandonné âvec certâins. J'aime
les gens qui n'y croient pas forcément
mais qui veulent comprendre, essayer.
Parce que, si j'arrive à les convaincre. ils
deviennent les meilleurs ambassadeurs
de ma pratique. A leurs amis, ils vont dire:
« J'y croyais pas, mais ça marche! ,

On a étudié l'hypnose rapide
et la connectivité qui peut exister
entre deux cerveaux. Cétait exaltant
de collaborer avec des scientif iques.
ll faut aller chercher les preuves,
cette conviction, cette vérité,
quelque chose de solide.
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