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Le but de cette 
présentation  n’est 
pas de vous 
expliquer les 
mécanismes de 
l’hypnose mais  de 
partager mon 
expérience de 
l’hypnose, dans 
une pratique de 
médecine générale



POURQUOI CET INTÉRÊT POUR 
L’HYPNOSE?



POURQUOI CET INTÉRÊT POUR 
L’HYPNOSE?

En 2000, deux 
patients me 
demandent, mon avis, 
sur la proposition de 
subir une intervention 
chirurgicale, au CHU 
de Liège sous hypnose



Et……. Je découvre le 
service 
d’anesthésiologie du 
Chu de Liège  et 
l’hypno-sédation 
proposée par l’équipe 
du Dr Faymonville



Vu  l’ expérience 
positive rapportée par 
les patients,  mon 
intérêt sur le sujet 
grandit et commence 
des semaines de 
lecture…..afin de 
quitter la magie de 
l’hypnose de foire



DE L’HYPNOSE À L ÉTAT MODIFIÉ
DE CONSCIENCE

Et découvrir l’évolution 
de l’hypnose médicale 
depuis Charcot

Jusqu’ à Milton Erickson



La lecture du livre :Du 
bon usage de 
l’hypnose du Dr Victor 
Simon, me fait 
découvrir l’intérêt de 
cette technique en 
médecine générale  , 
et je  cherche  les 
formations



2 ANNÉES DE FORMATION À
L’INSTITUT MILTON ERICKSON DE 
LIÈGE



ET  PUIS……COMMENT  LA 
PROPOSER EN MG?



1ère étape: proposer à
mes patients
l’hypnose en 
complément de 
traitement   en cas
de douleurs chroniques
d’insomnie
de gestion du stress
de somatisation
de colon irritable
de phobie…



Puis le bouche à
oreille et  mes 
confrères amènent 
d’autres patients



4 TYPES DE SÉANCES SE 
DESSINENT

De ma patientèle De l’extérieur

Avec les enfants Avec les adultes



LES ENFANTS
Les enfants sont amenés 
par leur parents pour 
des problèmes 

De cauchemar ou 
d’insomnie

D’énurésie secondaire

De bégaiement 

De phobies…….



ET C’EST UNE RÉVÉLATION DE 
VOIR LA RÉCEPTIVITÉ DES 
ENFANTS À L’HYPNOSE



QUELQUES PETITS PATIENTS

Antoine , 6 ans présente 
une insomnie et des 
cauchemars depuis la 
rentrée des classes



ANTOINE AIME JARDINER, ET NOUS 
PARTONS ENSEMBLE DANS SON JARDIN 
PAR UNE APRÈS MIDI PRINTANIÈRE

De l’odeur des  fleurs …. nous 
passons aux papillons….. aux 
chrysalides…. qu’il 
collectionne……

Et au milieu de cette 
évocation …Antoine 
m’interrompt



Il regrette que la nature 
ne va que dans un sens 
et voudrait voir les 
papillons redevenir 
chrysalide…..

Et  au bout d’un long 
silence à l’écoute de la 
nature …….il conclut 
brutalement :
Mais moi je veux 
retourner dans le ventre 
de ma maman
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QUELQUES SEMAINES PLUS TARD
Antoine a retrouvé le 
sommeil et en réponse à
sa maman qui lui dit 
qu’elle est contente qu’il 
va mieux , il répond:

Mais maman c’est toi 
qui va mieux!!!!



LOÏC  7 ANS
Depuis quelques 
semaines  suite à une 
séparation des 
parents
Il présente des 
cauchemars

Et nous partons 
ensemble découvrir :

Arthur , le poisson cat 
dans ses aventures 
marines



 
  Arthur le Poisson-chat 
 
 
Au fond de l’océan, un océan très lointain, c’est le pays du poisson-chat. Ils ont trouvé là 
un coin d’océan extraordinaire et ils vivent tous très heureux…de nager dans la mer, de 
manger du plancton, d’admirer les couleurs des coraux et 
c’est là que vit Arthur,  un petit poisson-chat très heureux.  
Il habite un très joli corail avec ses parents et sa petite 
sœur. Tous les jours il part à l’école des poissons-chats et 
retrouve ses copains. Il a plein de copains,  mais ses 
préférés sont Célestin, son meilleur copain et Ursule sa 
meilleure copine.  
Ce matin-là, sur le chemin de l’école,  il avait d’abord croisé les pas d’Ursule et puis tout 
un coup un sentiment bizarre le traverse : 
-Oh Ursule ! Regarde la mer autour de nous : elle n’est plus bleue ni verte, elle devient 
toute grise et presque toute noire !   
- C’est encore Célestin qui a passé une mauvaise nuit ; c’est à cause de sa tristesse !  La 
tristesse d’un enfant poisson peut parfois rendre la mer toute grise, presque toute 
noire !  
 
Ohlala!  dit l’institutrice à Célestin…Comment faire pour ne pas 
envahir la mer avec toute ta tristesse ! Regarde comme il fait noir 
autour de nous !  
J’ai une idée ! Je vais te donner un beau coquillage, un  double 
coquillage et ainsi, chaque fois que tu auras de la tristesse dans ton 
cœur,  tu l’enfermeras dans ce coquillage, dans cette petite boite à 
tristesse et tu la laisseras sur le pas de la porte.  Et ainsi, tu pourras retrouver la mer 
bleue !  
- Bonne idée dit Ursule, chez moi j’ai une boite à bisous. 
- Une boite à bisous ? Ca sert à quoi ? 
- Eh bien,  dit Ursule, je ne vois pas souvent ma grande amie Sophie. Elle est partie vivre 
de l’autre côté de l’océan et je suis triste.  Alors nous avons toutes les deux une boîte à 
bisous ! On y enferme nos bisous et quand on se revoit lors des vacances, une ou deux 

fois par an, on se les échange ; ainsi je reçois tous ses 
bisous de l’année et elle reçoit de même tous les miens. 
Et puis tu sais Célestin… Quand j’ai de la tristesse tout 
au fond de mon cœur,  je nage très longtemps à la 
recherche du soleil magique. A certains endroits de 
l’océan, le soleil est magique : il descend dans l’océan et 
se transforme en mille couleurs… Alors je contemple 
toutes ces couleurs ; j’adore le rouge qui m’accorde la 
chaleur et la douceur ; le jaune, du plaisir et du 

bonheur, le bleu, du calme et des caresses, le violet qui parfois me fait peur. Parfois 
aussi je vois du  



LOÏC  FABRIQUE  SA « BOITE À
CHAGRIN »

Qu’il a placé sous son 
lit                    

Et……. Me termine le 
conte  avec un autre 
poisson chat amis 
d’Arthur ……

Les cauchemars 
disparaissent



FLORENCE , AURIANNE 
,CORENTIN……….

Qui accompagnent 
Ursule la libellule….

.Mirabelle et Chocolat, 
la coccinelle et le petit 
hanneton



LA MÉTAPHORE

Chez l’ enfant comme 
chez l’adulte, la 
métaphore est un 
moyen très efficace de 
communication 



LA MÉTAPHORE
Séduit et donne confiance

Se mémorise facilement

Laisse beaucoup d’ouverture au sujet

Non contraignante

Contourne les résistances

Met en jeu la créativité



MÉTAPHORES



CHEZ L’ADULTE LES DEMANDES 
SONT TRÈS DIVERSES

Soulager les douleurs 
chroniques

Soulager les phobies ( 
sang, maladie)

Quitter l’assuétude…

Gestion du stress

………



LA PRINCIPALE DEMANDE

Le sevrage tabagique



DIFFÉRENCE ENTRE LES 2 TYPES 
DE PATIENTÈLE: INTERNE  ET 
EXTERNE

Effet » double 
casquette » qui 
perturbe ma 
patientèle



POURQUOI EFFET DOUBLE 
CASQUETTE

Cerveau gauche(Eveil)

Verbal
Rationnel
Focalisé
Dirigé
Tension

Cerveau droit (EMC)

Non verbal
Intuitif
Diffus
Spontané
Confort

En médecine générale En hypnose



EFFET « DOUBLE CASQUETTE »

État d éveil

Assis face à face

Timbre de voix normal

Discours plus directif

EMC

Fauteuil confortable

Voix off

Discours permissif, 
non directif

En consultation de 
médecine générale En séance d’hypnose



HYPNOSE CONVERSATIONNELLE 
EN CONSULTATION DE MÉDECINE 
GÉNÉRALE

Pour les sutures et 
prise de sang , surtout 
chez l’enfant

Aide à la compliance 
et à l’adhésion au 
traitement

Aide à calmer les 
personnes agitées



EST-CE QUE CELA »MARCHE 
« TOUJOURS?



EN 8 ANS : 2 ÉCHECS
Une patiente  qui ne 
trouvait aucune image 
positive

Un patient qui 
s’endort à chaque fois



DURÉE DU TRAITEMENT
Dépend de chaque 
situation  de 1  à …..

10 est le maximum 
que je propose au 
départ

Avec comme objectif 
un début de 
changement au bout 
de  4 à 5 séances



QUAND ARRÊTER
Si l’objectif est atteint

Si la résistance est 
trop forte

Mais l’hypnose n’est 
pas une séance de 
yoga cérébral que l’on 
continue au fil des 
mois pour gérer son 
stress



EN CONTINUITÉ
L’hypnose peut ouvrir 
les portes de 
nombreux 
apprentissages 
personnels de gestion 
du stress :

L’auto-hypnose
Tai shi
Le yoga
La méditation
La pleine 
conscience…….



CONCLUSION

L’hypnose est un 
formidable outil dans 
la boite à outils de 
médecine générale 
comme beaucoup 
d’autres…….



ET  EN DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL

Apporte un coté
créatif, lors de la 
préparation des 
séances

Et une détente  ,dans 
la pratique 
quotidienne de la 
médecine générale 



MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE


