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INTRODUCTION

INTRODUCTION  

 Accompagnés par des praticiens sérieux - aidants ou soignants- 
de nombreux sujets bénéficient chaque jour, en France, des bienfaits de 
l’hypnose. Ce phénomène ne cesse d’augmenter chaque année ; il 
bouleverse les cadres établis et appelle à quelques réflexions de fond. 
 L’univers professionnel de l’hypnose nous a livré de nombreux 
secrets. Avant de nous en retirer, nous y avons évolué durant de 
nombreuses années, avons fondé des cabinets de consultation, des 
approches spécifiques, et un institut de formation ; tous spécialisés en 
hypnose dans les relations d’aide. 
 Au regard de la situation actuelle de l’hypnose en France, un 
besoin impérieux d’en faire un état des lieux s’est imposé à nous.  
 C’est ainsi que cet ouvrage, écrit par un auteur libre, aspire à 
dénouer des amalgames, rétablir quelques vérités, et apporter de la 
clarté dans un domaine plus complexe qu’il n’y parait à première vue. 
Pour cela, nous allons arpenter les versants de l’hypnose, jusqu’alors 
présentés de façon partielle ou partisane par de nombreux auteurs.  
 Nous ne souhaitons pas « démystifier » l’hypnose. Depuis trop 
d’années, nous lisons et analysons de multiples livres, articles et 
éléments de langages, se présentant sous ce prétexte. Ils dissimulent, 
assez adroitement d’ailleurs, une rhétorique très redondante qui vise à 
imposer une pensée rétrécie de l’hypnose.  
 Nous épargnerons donc, les archives de la Bibliothèque 
Nationale de France d’une énième tentative de remplacer une 
mythologie plus de cinq fois millénaire, par un mythe corporatiste. Loin 
de nous cette « prétention » de modifier la richesse des représentations 
d’une hypnose, inscrite depuis l’aube de l’humanité dans notre cerveau 
reptilien. Il existe et demeurera autant de perceptions, enclines aux 
passions, fantasmes et démesures, autour de l’hypnose, qu’autour 
d’autres termes tout aussi fascinants. 
 C’est ainsi que ce livre ouvre les coulisses des pratiques de 
l’hypnose professionnelle, d’aujourd’hui en France. Il serait cependant 
irrévérencieux de ne pas restituer au lecteur, quelques éléments de 

 sur 11 180



INTRODUCTION

compréhension majeurs. Éléments sans lesquels la confusion régnante, 
catalysée par des sophismes et/ou des paralogismes corporatistes, 
demeurerait. En pareil cas, la richesse de l’hypnose dans les relations 
d’aide serait vouée à un appauvrissement sans précédent.    
 Viscéralement opposé à toute forme de sectarisme, c’est en 
fervent défenseur d’une hypnose plurielle et des pratiques éthiques qui 
en découlent, que nous allons exposer des faits concrets et parcourir de 
nouvelles pistes de réflexion.  
 Ce sujet parfois sensible touche l’ensemble des Français 
intéressés par leur bien-être, leur équilibre, et leur santé. 
 Ce livre ne vise pas à plaire, il manifeste une volonté vive 
d’offrir les moyens d’apprécier, le plus clairement possible, les dessous 
de l’hypnose en France.  
 Il n’a pas non plus la prétention d’être exhaustif, il présente un 
domaine où différentes positions se heurtent, précisément là où elles 
devraient se compléter. 
 Mais alors, d’où vient l’hypnose ? Qui sont ces Français qui ont 
recours à l’hypnose ? Qui sont ces praticiens de l’hypnose ? Comment 
sont-ils formés et en combien de temps ? Leurs certifications et/ou 
diplômes universitaires sont-ils reconnus ? Les écoles privées, 
associations, et organismes qui forment à l’hypnose sont-ils agréés par 
l’État ? L’hypnose peut-elle être une médecine conventionnelle ? 
L’hypnothérapie existe-t-elle vraiment ?  

 Avant tout, c’est quoi exactement l’hypnose ?  

 sur 12 180
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I. DES REPÈRES INDISPENSABLES

I.1. « HYPNOSE », UN TERME AMBIGU 

 Le terme « hypnose » est ambigu. Il désigne à la fois des états 
non spécifiques de conscience, leurs effets, des usages, des courants 
théoriques et des pratiques. 
 L’hypnose est plurielle. Elle est au carrefour de toutes les 
disciplines et relations humaines (relations à soi-même, relations à 
l’autre et relations au monde). Elle les concerne toutes. Pourtant elle 
n’appartient à aucune en particulier.  
 L’hypnose en soi est comme la communication. Elle n’est ni 
bonne, ni mauvaise. Elle ne présente intrinsèquement aucune vertu 
thérapeutique, psychothérapeutique, parapsychologique, surnaturelle ou 
magique. C’est uniquement l’usage que l’on en fait qui produit ou non 
des effets de nature différente. En bref, avec les mots, vous pouvez faire 
du bien, du mal ou laisser indifférent. Il en est exactement de même 
avec l’hypnose.   
 L’hypnose est avant tout un mode naturel, spontané et subtil de 
relation à soi, aux autres et au monde. Elle offre des perceptions, 
conjointement, distanciées et intensifiées. Ces fonctionnements 
« perceptuels » atypiques diffèrent des schémas conscients habituels.  
 L’hypnose est donc à l’origine une disposition d’être naturelle. 
Cependant, elle peut aussi être déclenchée par des procédés 
communicationnels ou par des adjuvants naturels ou chimiques à 
différentes fins. 

 Avant d’explorer plus précisément l’hypnose dans les relations 
d’aide, nous allons présenter le plus simplement possible, différentes 
facettes de l’hypnose et ses effets. Pour cela, nous les avons classés en 
deux grandes catégories : « l’hypnose naturelle » et « l’hypnose sous 
adjuvant ».  
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I.2. HYPNOSE NATURELLE 
 
 Nous définissons l’hypnose naturelle comme un retrait 
temporaire, plus ou moins perceptible, de la conscience, sans qu’aucun 
recours à un adjuvant, avant ou pendant la transe, n’ait eu lieu, ni pour 
faciliter son développement, ni pour entretenir ses effets. 

 Pour mieux comprendre, visitons un peu cette hypnose 
naturelle et explorons-en quelques effets. 

 
I.2.A. HYPNOSE SPONTANÉE 
 
 Elle est la toute première forme d’hypnose. Nous la vivons tous 
et sans exception aucune, depuis notre naissance. Il n’y a pas un seul 
jour où l’hypnose ne se développe spontanément en nous. Ces transes 
quotidiennes surviennent même plusieurs fois dans la journée, que nous 
le voulions ou non. Ces états sont si naturels qu’il est probable que la 
majorité d’entre nous vivent ces multiples instants naturels de transe 
comme des moments dépourvus d’un quelconque intérêt.   
 Prenons l’exemple d’un élève. Peu importe son âge, sa classe, 
le cours auquel il assiste, le timbre de voix de son enseignant, et aucun 
intérêt de savoir si cet élève est assis près d’un radiateur en hiver, ou à 
côté d’une fenêtre entrebâillée au printemps. Laissons ces détails de 
côté, si vous le voulez-bien. Imaginons quelques instants que l’esprit de 
cet élève vagabonde durant l’un de ses cours. L’élève est physiquement 
présent dans la classe, mais nul ne peut dire avec exactitude où sont ses 
pensées dans ce moment précis. L’enseignant observe l’élève et se dit 
« encore un élève qui dort en classe ». Nous savons pertinemment que 
cet élève ne dort pas réellement, n’est-ce pas ? Nous le savons parce 
que nous avons déjà vécu ce genre de moments, en classe, en famille, 
en réunion, lors d’un repas ou ailleurs. Ces périodes plus ou moins 
courtes, où nous sommes un peu partout et nulle part à la fois. 
« Déconcentré », « rêveur » diront certains. « Absent », « songeur », 
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« contemplatif », jureront d’autres. Tous auront raison, et dans une 
certaine mesure, même le professeur quand il pense que l’élève dort. 
Lorsque nous vivons ces instants particuliers, nous sommes en transe, 
sous hypnose. Après tout, nous pouvons aussi dire que nous dormons 
d’une sorte de  « sommeil éveillé ».    
 Voilà une des premières formes d’hypnose spontanée naturelle 
devant laquelle nous sommes tous égaux. Bien entendu, certains 
peuvent penser à juste titre « oui, mais il y a des gens plus rêveurs que 
d’autres ». Nous préciserons alors qu’il y a en effet, des personnes chez 
qui l’hypnose naturelle, la transe spontanée, est plus visible que chez 
d’autres. 
 Parfois, une explication appelle d’autres questions : « Faut-il 
donc s’ennuyer pour être en transe ? S’agit-il d’être distrait ou un peu 
fatigué pour vivre l’hypnose plusieurs fois par jour ? Ou juste bien au 
chaud près d’un radiateur ou d’une cheminée en hiver ?… »  
 Absolument pas. Nul besoin de s’ennuyer pour rêver…
D’ailleurs, avez-vous foncièrement besoin d’être parfaitement installé 
sur une plage de rêve pour songer, pour « rêvasser » ou pour laisser 
votre esprit s’évader ? Le songe est une forme d’hypnose spontanée ; il 
nous surprend en toute situation, et au moment où nous l’attendons le 
moins. Mal assis sur le quai trop venté d’une gare. Dans le froid glacial 
d’un sommet enneigé. Au volant d’une voiture bloquée dans un 
embouteillage. Cramponné à la poignée d’un métro bondé. Dans 
l’habitude d’un trajet ordinaire. Dans les bras de son « amoureux »… 
 Il serait difficile de faire une liste exhaustive de toutes ces 
occasions où nous vivons naturellement la transe sans que nous en 
ayons totalement conscience.  
 Il est fort probable que tout à l’heure, ou tout de suite après, 
vous preniez pleinement conscience de quelques moments spontanés de 
transe. Ce pourrait être au détour d’un songe ou d’une contemplation.  
 Vous penserez sans doute alors « Tiens, je suis en transe ». 
Vous sentirez dans un sourire naissant ou une sensation de qualité 
égale, cette fabuleuse expérience que celle de prendre conscience de ces 
multiples moments que vous trouviez si banals auparavant. À moins 
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que vous ne sachiez déjà apprécier ces transes de la vie quotidienne 
comme des relations privilégiées à vous-même et au monde ? 
 De nombreuses activités favorisent des transes naturelles. Vous 
en aurez déjà décelé certaines en recherchant ces fameux états 
d’hypnose dissimulés ici et là dans vos expériences quotidiennes. 
Aurez-vous alors déjà pensé au cinéma ? Le corps installé à un endroit 
pendant que l’esprit voyage au gré du scénario et que les émotions 
fusent au rythme des rebondissements. Ou bien vous seriez-vous 
souvenu de l’un de ces massages où le corps se faisait oublier ou mieux 
ressentir, modifiant ainsi la conscience de celui-ci… 
D’autres se sont certainement imaginés sortir du temps dans un musée.  
 Les conducteurs connaissent bien ces longs trajets en voiture ou 
en moto, quand la monotonie d’une route devenue alors hypnotique 
crée des absences et des vides : 
« Mince, j’ai manqué la sortie que j’ai déjà prise des centaines de fois. 
Mais où sommes-nous ? Ah oui, j’étais complètement ailleurs… 
Incroyable, on est déjà arrivés ? … »   
 Et qui ne s’est jamais perdu dans ses pensées au détour de… 
De quoi d’ailleurs ? Comment peut-on oublier tous ces moments 
évanescents où notre être nous joue de jolis tours de transe ?  
 

I.2.B. HYPNOSE, SPORT ET DÉPASSEMENT DE SOI 

 Les sportifs sont amenés à visiter des états de transe assez 
remarquables. La majorité d’entre eux expliquent ces phénomènes et 
sensations, parfois perçues comme extraordinaires, par le « mental ». 
« J’ai un mental d’acier. C’est mon mental qui a fait la différence. Je 
m’étais préparé mentalement. Mon mental m’a fait défaut ou bien, 
mentalement, je n’étais pas prêt. Mon physique n’a pas suivi mon 
mental… etc. »  
 Bien entendu, la préparation d’un sportif se doit d’être la plus 
complète possible. Hygiène alimentaire, apports nutritionnels adaptés à 
la préparation physique et aux intensités variées des entraînements.  
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Équilibre de la masse musculaire et des réserves graisseuses en fonction 
des disciplines sportives. Phases de récupération (physique et mentale) 
en adéquation avec les entraînements. Préparation des épreuves par la 
visualisation et la répétition mentale. Pensée positive, etc.  
 Quel sportif n’a pas vécu de transe étonnante ? C’est un peu 
comme un second souffle ou une seconde force, tous deux inattendus. 
Ils surviennent alors même que la raison ne peut l’expliquer. Le souffle 
manque cruellement, la fatigue se fait pesante, le corps sous-oxygéné 
hurle stop, les sensations se résument à un ensemble de souffrances… 
Et soudain, un déclic, un phénomène inexplicable se manifeste.  
 Le coach voit clairement des changements s’opérer 
(comportement, attitude, rythmes, etc.). Le cours du jeu change. Les 
spectateurs assistent à ces rebondissements, subjugués par ces 
transformations soudaines.  
 Ce sont des instants forts en émotions, « magiques » diront 
certains, « divins » diront d’autres… 
 Les sportifs amateurs comme les sportifs de haut niveau ont 
tous visité au moins une fois ces sensations extraordinaires sous forme 
« d’accident heureux ».  
 Tout randonneur peut aussi éprouver ce phénomène. Quand le 
marcheur se focalise sur une sensation désagréable, chaque pas devient 
une difficulté à surmonter. Les premiers mètres sont pénibles. L’envie 
d’arrêter devient plus pesante que le sac à dos pourtant bien chargé. 
Puis comme par enchantement, de nouvelles sensations viennent 
balayer les précédentes. Le plaisir prend corps. La conviction de 
pouvoir dévorer des dizaines de kilomètres accompagne une marche 
devenue légère. Les muscles tonifiés accompagnent un esprit étonné, 
dans le désir de l’effort. Ces états de transe suscités par le sport sont 
évoqués de mille façons par les sportifs de tous niveaux. 
 Malheureusement, trop souvent, les sportifs entrent dans ces 
états seconds sans savoir précisément comment. Ce ne sont pas des 
fonctions qu’ils enclenchent sur commande. Il ne suffit pas de se 
suggérer ces états précieux pour qu’ils se manifestent. On a souvent la 
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conviction que ces transes salvatrices apparaissent comme par 
enchantement.  
 Il existe pourtant des coachs sportifs experts en hypnose. Ils 
sont extrêmement rares et très sollicités. Ils savent intégrer ces notions 
puissantes de transe dans la préparation des sportifs et dans leur 
parcours vers la victoire. Qui pourrait penser que l’on devient champion 
uniquement en s’entraînant ? Nous pouvons affirmer que le meilleur 
des dopages, et bien entendu le plus naturel, est la transe.  
 Il existe des similitudes entre exercices sportifs, exercices de 
vie et exercices de vivre. Pour comprendre la notion d’hypnose dans le 
dépassement de soi, nous pouvons facilement l’étendre à tout type 
d’activité : professionnelle, politique, culturelle, sociale, familiale, 
intime, etc. En effet, celles-ci peuvent être abordées, dans une certaine 
mesure, comme des disciplines sportives. 

I.2.C. HYPNOSE ET PROCESSUS CRÉATIF 
 
 Quel que soit son art, l’artiste vous dira combien il est difficile 
de créer. Si le processus créatif est dénué de transe, la tête et le corps 
sont démunis. Tels de vulgaires outils, ils vacillent devant un néant 
abrutissant : le manque d’inspiration.   
 Les œuvres les plus géniales sont souvent celles attribuées aux 
fous. Seul un fou est capable d’exploser les cadres de sa propre pensée. 
Car comment capturer la splendeur d’une émotion au tréfonds de soi et 
la transformer en œuvre, sans disposition à la folie ? Comment 
repousser les limites de l’art, quand en-dehors des cadres édifiés par les 
écoles de pensée dominante, toute tentative devient une erreur ;  quand 
elle n’est pas considérée comme une offense, une supercherie ou une 
bêtise ? 
 Les artistes sont-ils des fous ? Oui, quand ils créent. Quand leur 
génie devient fécond. La transe est alors « procréatrice ». Elle leur offre 
des « ébats » extraordinaires, dans la non-conscience des limites 
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imposées. Ils favorisent alors tous les excès, toutes les audaces, toutes 
les envolées, mais aussi risquent de frôler l’abîme.  
 L’ œuvre exprime les reliefs et les aspérités de l’artiste ; elle 
représente aussi la richesse démesurée de ces espaces de transe.   
 L’amateur d’art ne voit pas seulement l’objet. Il peut ressentir 
le processus passionné, où son créateur armé de foi, s’est affranchi 
temporairement de toute règle.  
 Nous pouvons voir ici des similitudes entre transe et sommeil. 
Ils ont en commun le pouvoir de nous délivrer ponctuellement du 
temps, des logiques, des conventions, du monde et de ses agitations. Le 
sommeil dans des rêves, la transe procréatrice dans des phases de 
« sommeil éveillé » où toutes les fonctions motrices restent actives. 

I.2.D. HYPNOSE ET INTIMITÉ 
 
 L’hypnose s’émancipe aussi dans les moments les plus secrets. 
Inutile de décrire ici ces formes d’intimité ; chacun pourra les 
envisager. Cette autre forme de transe naturelle est très puissante.  
 Favorisée par votre imaginaire pour accéder à des fantasmes et 
explorer des dimensions privées, cette  hypnose permet de vivre un 
ensemble de ressentis érotiques de façon quasi-réelle.  
 Complètement happé par ce royaume de l’imaginaire, ces  
moments (solitaires ou partagés), soustraient la personne humaine à une 
réalité devenue alors très secondaire.  
 Contrairement à ce dicton bien connu, le coït ne rend pas sourd. 
Cette transe érotique substitue un univers onirique à une réalité 
contextuelle. Ce qui a pour effet de mettre à disposition de l’ensemble 
de nos sens (dont l’ouïe), un monde parallèle, celui d’un imaginaire tout 
puissant. 
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I.2.E. HYPNOSE ET RECUEILLEMENT 

 Prier, invoquer quelques divinités, implorer le ciel ou 
l’univers…, se recueillir ; quelles que soient nos croyances, quelles que 
soient les forces que nous appelons de nos vœux les plus chers, un 
élément, naturel et inhérent à cette relation au spirituel, est toujours 
présent. Encore elle, me direz-vous. Oui, l’hypnose, la transe et ses 
états modifiés de conscience sont plus présents encore dans ces 
moments particuliers.  
 C’est certainement la toute première fois dans l’histoire de 
l’humanité que l’hypnose et ses phénomènes sont apparus de manière 
aussi éclatante. Nous pourrions dire qu’elle est en quelque sorte le 
fertile terreau de tout rapport au spirituel.  
 Du paganisme aux religions contemporaines, l’homme ne s’est 
jamais senti aussi près des divinités ou de ses chers disparus que dans la 
prière et le recueillement. Et pour cause. Au-delà des croyances et de la 
foi qui les nourrissent, les modes de recueillement sont, de par leur 
processus, de puissantes auto-inductions hypnotiques.  
 Dans ces moments sacrés, votre âme et vos pensées sont 
focalisées vers une seule et même direction. En procédant ainsi, il est 
impossible de ne pas induire de belles qualités de transe.  
 De la même manière, il serait impossible de faire brûler un 
cierge sans allumer la flamme de l’allumette ou du briquet.  
 L’hypnose dans le recueillement permet de s’extraire 
temporairement du terrestre pour vivre plus librement sa foi.  

I.2.F. HYPNOSE ET RITES, RITUELS ET CÉRÉMONIES 

 Ainsi, les termes « hypnose » et « transe » sont des synonymes. 
Les transes dites « courantes », celles de la vie quotidienne, ne sont en 
rien impressionnantes. Et pourtant, le mot « transe » est souvent 
associé, à raison, aux transes primaires, tribales et indigènes. Sans 
doute parce que les anthropologues nous ont fait parvenir des images 
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magnifiques et spectaculaires de rites initiatiques et de rituels religieux. 
Elles ont marqué les esprits. 
 C’est ainsi que lorsque on évoque la transe, on imagine souvent 
plus facilement des transes tribales, ou des transes induites par des 
rituels religieux, qui montrent des comportements surprenants 
(évangélistes, pentecôtistes, adventistes…).  
 Les rites initiatiques, tout comme les rituels religieux, font 
appel à une certaine concentration, à des dispositions d’âme et d’esprit 
et des attitudes et représentations corporelles spécifiques. Toujours 
cérémonieux, ces usages, quels que soient leurs objectifs sont, de par 
leur nature et leurs formes, extrêmement hypnogènes. L’effet de groupe 
vient amplifier l’hypnose.  
 Poussées assez loin, quand la foi est incluse, ces transes 
collectives favorisent des hallucinations. Elles peuvent être de 
différentes natures. Les participants peuvent ressentir fortement la 
présence de leur dieu, le voir, ou voir toute représentation en lien avec 
leur foi. Ils peuvent aussi se retrouver dans un tout autre décor ou dans 
une autre époque. Les phénomènes hypnotiques prennent différentes 
formes en fonction des singularités de chacun.  
Ces hallucinations peuvent aussi, mais très rarement, être collectives 
(apparition à plusieurs personnes d’une sainte, etc.).  
 Dans le chamanisme, certains rites visent à communiquer avec 
les esprits et les divinités. Précisons ici que si le chaman a recours à des 
plantes hallucinogènes, sa transe aura été provoquée par une substance. 
Nous considérons qu’elle n’est pas naturelle. Certains chamans n’ont 
recours à aucune substance.     
 Chacun, dans les rites, rituels, cérémonies et commémorations, 
comme dans le recueillement, vit des degrés de transe différents en 
fonction de ses engagements et de sa foi.   
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I.2.G. HYPNOSE ET PARAPSYCHOLOGIE  
 
 Régression dans les vies antérieures, voyage astral, 
médiumnité, magie, sorcellerie… Ces pratiques étroitement liées à des 
croyances ou des superstitions ont toujours existé. Encore répandues 
aujourd’hui, elles rencontrent leur public.  
 La vocation de ce livre n’est pas d’évaluer les pratiques ou 
d’émettre de jugement sur elles, mais d’informer le plus objectivement 
possible les lecteurs intéressés par le sujet. La spiritualité relève d’une 
démarche avant tout personnelle et ne doit être imposée.  
 Aussi, la plus grande vigilance s’impose avant d’entreprendre 
ce genre d’approches. Force est de constater qu’elles concentrent de 
nombreuses dérives sectaires. Il ne faut cependant pas généraliser.  
 En ce sens, il serait intéressant de recenser ces pratiques autour 
d’un code de déontologie spécifique. Interdire ce qui est très éloigné 
des pratiques plus conventionnelles renforce les pratiques sauvages et 
les dérives. Rappelons que les dangereux manipulateurs ne sont pas 
souvent là où on les imaginait . 1

I.2.H. HYPNOSE COMME PHILOSOPHIE DE VIE  

 L’hypnose peut être aussi une forme de philosophie. Sachant 
que tout n’est que perception, nous pouvons aménager nos 
représentations de nous-même, des autres et du monde.  
 Vivant l’hypnose comme un chemin de sagesse, il devient plus 
facile d’observer la vie de la meilleure façon qu’il soit, et d’avoir une 
réelle influence sur nos états d’âme. 
 Nous sommes dans une relation à soi, aux autres et aux 
agitations du monde distanciée et apaisée. Et paradoxalement, nous 
sommes plus présents à l’instant qui s’efface déjà. 

 Cf. Infra, p.162.1
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I.2.I. HYPNOSE RÉCRÉATIVE 
 
 Bien avant la naissance des campings et des salles de spectacle, 
l’hypnose était déjà utilisée pour amuser les foules. Il est difficile de 
tracer précisément les premières représentations. De nombreux indices 
laissent à penser que le Moyen Âge a certainement accueilli sur les 
places d’églises et les marchés, des spectacles de même acabit que ceux 
que l’on peut voir aujourd’hui. Les vidéos amateur présentes sur des 
chaînes en ligne en sont souvent la parfaite expression. 
 Bien entendu, il y a eu des progrès incontestables aussi dans le 
domaine du spectacle. Ou pour être plus proche de la réalité, devrions-
nous plutôt dire : « des adaptations ».  
 Les troubadours, les magiciens, les sorciers, les 
prestidigitateurs, les illusionnistes, les fakirs… ont toujours eu recours à 
quelques tours pour fasciner leurs contemporains. L’hypnose fut 
toujours un ingrédient de choix dans leurs prodigieuses recettes.  
 Aujourd’hui, les fascinateurs ne se cantonnent plus à une place 
d’église, ils n’attendent plus impatients, un jour de marché pour faire 
halluciner les passants. Ils sont itinérants. La « street hypnosis » ou 
« hypnose de rue » semble intriguer les Français. En effet, des amateurs 
d’hypnose récréative proposent au détour de lieux publics des 
phénomènes hypnotiques à des passants.  
 Contrairement à certains discours entendus et lus ici et là, nous 
pensons qu’il serait vraiment dommage de s’opposer formellement à 
toutes ces expressions « artistiques ». Tout interdit créerait des dérives 
et renforcerait l’attrait pour des pratiques plus sauvages encore.  
 Il sera préférable d’accompagner ces mouvements vers la 
naissance d’une charte éthique commune. Comme tout art du spectacle, 
l’hypnose récréative a les moyens de se distinguer dignement.  
 Si nous suivions dans leur raisonnement, ceux qui diabolisent 
l’hypnose récréative et rêvent de la voir proscrite, il faudrait aussi 
interdire une grande majorité d’émissions télévisuelles. Le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel réprime régulièrement des comportements 
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d’animateurs ou d’invités qui « choquent » des spectateurs, par des 
gestes ou réflexions qu’ils pensaient drôles ou utiles. 
 L’hypnose récréative est une distraction qui présente autant de 
risque que d’autres. Le risque zéro n’existe pas. Au même titre que 
toute image choquante ou que tout événement imprévisible, elle peut 
provoquer chez un sujet en vulnérabilité psychologique une 
décompensation. Il va sans dire que si un amateur d’hypnose de rue ou 
qu’un hypnotiseur de spectacle se retrouvait face à un sujet psychotique 
en décompensation, sans savoir y réagir, les conséquences pourraient 
être catastrophiques. 
 
 
1.2.J. HYPNOSE COMME OUTIL DE PERSUASION 

 L’hypnose est un puissant outil de communication. Comme la 
communication, l’hypnose n’est ni bonne ni mauvaise, c’est l’usage 
qu’on en fait qui peut faire le bien, le mal ou laisser indifférent.  
 L’hypnose est toujours présente dans les meilleurs discours, 
conférences, argumentations, plaidoiries, etc. Ne vous étiez-vous jamais 
demandé comment un orateur pouvait galvaniser son public ? Comment 
un discours, une présentation pouvait vous captiver autant et vous faire 
oublier le temps ? 
 N’avez-vous jamais été saisi par un « bonimenteur » sur l’une 
de ces foires, vous surprenant vous-même à rester « figé » devant la 
présentation d’une casserole (vous qui détestez cuisiner) ? 
 Le savant mélange de l’hypnose et de la communication donne 
la rhétorique. Le bon rhéteur « méduse » son public. « Méduser son 
public » est une autre façon de dire « hypnotiser son public » qui est 
alors tout simplement en transe. 
 La rhétorique est l'art d'influencer par le discours. Née dans la 
Grèce antique, elle est à ses débuts une science orale du discours 
politique et juridique qui repose sur des techniques. 
 Les sophistes propagèrent la rhétorique dans toute la Grèce 
antique. Véritables chercheurs, ils étaient des rhéteurs souvent 
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itinérants, qui enseignaient la rhétorique. Ils étudiaient, observaient les 
grands rhéteurs afin de créer des techniques de communication 
influentes. 
 Aujourd’hui, tout bon communicant se doit de maîtriser 
l’ensemble de ces arts. 
 La communication de persuasion est partout. Dans les 
journaux, sur internet, à la télévision, à la radio, au travail, au cinéma, 
dans les conversations, etc.  
 Aviez-vous remarqué de quelle façon le parfum d’un aliment 
vous mettait dans un état second ? Comment l’apparence d’un 
emballage suscitait une pulsion ?  
 Les publicitaires savent nous hypnotiser. Oui, ils programment 
nos envies de consommer leurs produits en utilisant les principes de 
l’hypnose comme outils de persuasion. On retrouve aussi ces 
techniques dans les rayons des magasins sous forme de « Packaging ».  
 Certains troubles du comportement alimentaire ne sont que la 
résultante de campagnes publicitaires réussies. Quand toute une 
population est conditionnée au trop sucré, trop salé, trop gras…, on 
peut affirmer alors : « la réussite des uns fait la maladie des autres ».  
 Il est impossible de ne pas être sous influence. Alors autant 
choisir celles qui nous rendent heureux, équilibrés et en bonne santé 
morale, physique et mentale. Non ? Et si elles n’existent pas encore, 
créons nos propres influences.  
 

I.2.K. HYPNOSE DES FOULES  
 
 Utilisons à grande échelle « l’hypnose comme outil de 
persuasion » et nous obtenons à coup sûr de l’hypnose de foule. La 
propagande politique, religieuse, sectaire ou commerciale en est la 
parfaite illustration.  
 Depuis la naissance des réseaux sociaux qui « abrutissent » la 
majorité de leurs utilisateurs, la manipulation de l’opinion publique, 
c’est à dire de l’ensemble des cerveaux « accros » aux réseaux, n’a 
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jamais été aussi aisée. C’est ainsi qu’un jour prochain, nous aurons un 
sanglier à la tête d’une grande puissance mondiale.  
 C’est précisément ce phénomène « d’hypnose des foules » qui 
fait des grands médias une cible privilégiée pour ceux qui convoitent 
pouvoir et fortune. « Endormir » l’esprit critique des journalistes par 
une rhétorique sophistiquée, ou « posséder » un média (journal, 
magasine, chaîne télévisuelle ou web TV, web magasine, etc.) est le 
moyen le plus sûr de manipuler l’opinion publique.  

I.2.L. HYPNOSE COMME OUTIL DE MANIPULATION 

 Manipulations perverses, escroquerie, embrigadements 
psychologiques…,  inutile de rappeler que lorsque qu’un outil peut faire 
le bien, il peut faire le mal. La seringue injecte l’antidote ou le poison.  
 Les dérives existent et comme l’hypnose n’est ni bonne ni 
mauvaise, utilisée à des fins perverses, elle devient un puissant outil de 
déstabilisation et de manipulation.  
 En-dehors des sectes, et sans effet de groupe, les apprentis-
gourous et les manipulateurs sont assez vite identifiés. Quels que soient 
leur profession ou leur niveau social, au moindre doute, il en va de 
notre devoir de citoyen de les signaler aux autorités compétentes .  2

 
I.2.M. HYPNOSE DANS SA FORME LA PLUS VIOLENTE : LA 
SIDÉRATION 

 Un animal traverse la route. Soudain, surpris par votre véhicule 
et ses feux éblouissants, l’animal stoppe net devant votre voiture. Il est 
figé, sidéré, hypnotisé. Il ne repartira qu’après un long instant, le temps 
pour lui de sortir de sa sidération, de sa transe. 

 Cf. Infra, p.165. 2
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 Vous-même, avez sans doute été parfois sidéré par une situation 
imprévue. La charge émotionnelle et la force de sa montée ont comme 
paralysé votre corps et votre cerveau. C’est une sorte de réduction plus 
ou moins totale de toute faculté de réaction.   
 On retrouve aussi en tout traumatisme psychologique de la 
sidération. Qu’il s’agisse d’un accident ou d’une agression, le principe 
de sidération est concomitant au violent soudain. C’est d’ailleurs en 
partie en cela que certains stress post traumatiques persistent quand ils 
ne sont pas correctement pris en charge. Difficile de s’expliquer que 
« le ciel nous est tombé sur la tête » ; et quand bien même, réapprendre 
à vivre sous ce même ciel demande un accompagnement de haute 
qualité.   
 C’est ainsi que des monstres usent de hurlements et/ou de 
gestes et paroles extrêmement violents pour sidérer leur victime. Cette 
transe paralysante est catalysée par sidération.  
 D’autres principes de sidération existent aussi. Des prédateurs 
usent de leur position sociale pour fasciner, pour subjuguer leur 
victime. En procédant ainsi, ils leur font perdre temporairement tous 
leurs moyens pour parvenir à leurs fins (emprise perverse, syndrome de 
Stockholm, abus sexuels, viols, tortures physique et/ou psychologique, 
meurtres, etc.). Inutile de préciser que ces individus reproduiront leurs 
forfaits jusqu’à ce qu’ils soient appréhendés et condamnés par la 
justice. 

I.3. HYPNOSE SOUS ADJUVANT 

 Nous définissons l’hypnose sous adjuvants comme une mise en 
retrait temporaire, plus ou moins perceptible, de la conscience, avec 
recours à une substance naturelle ou chimique, avant ou pendant la 
transe, pour faciliter son induction, et/ou pour en entretenir les objectifs 
visés (par cette transe). 
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I.3.A. HYPNOSE ET DROGUES 

 Les drogues psycho-actives trouvent leur source dans les 
premières civilisations humaines.  
 Les plantes psychotropes sont de puissants vecteurs de transe. 
Elles sont absorbées ou inhalées pour altérer, inhiber ou amplifier les 
états de conscience. 
 Parmi les traces originelles humaines qui nous sont parvenues, 
nombreuses sont celles qui représentent où évoquent la consommation 
de substances psychotropes. Elles sont naturellement présentes dans les 
plantes, les champignons et certains venins.  
 Les spécialistes datent les premiers usages de drogues 
naturelles telle l’Amanita muscaria - champignon aux vertus 
hallucinogènes - aux alentours de sept mille ans avant notre ère.  
 Les premières intentions plus ou moins instinctives des usages 
de ces drogues, sont sans doute d’ordre spirituel, divinatoire et 
médicinal. Les chamans se transmettent ces savoirs par tradition orale.  
 Plus tard, l’homme dans sa quête du plaisir dénaturera les 
premières fonctions de ces plantes ; elles deviendront aussi récréatives.  
 Attention « naturel » ne signifie pas « sans danger ». Les effets 
des psychotropes, naturels ou chimiques, entrainent de sérieuses 
conséquences et parfois des décompensations sévères. De nombreux 
Français de retour d’initiation au chamanisme, des quatre coins du 
monde, rentrent chez eux avec de sérieux problèmes. 
 Les hallucinogènes engendrent de sérieux troubles dits 
« syndrome post-hallucinatoire persistant ». Les « effets retour » sont 
assez fréquents. Ils replongent spontanément et brièvement, quelques 
jours à quelques mois après la prise, le consommateur dans un état 
second plus ou moins violent ; et ce, souvent au moment où celui-ci y 
est le moins préparé. 
 Inutile de souligner ici la variété des modifications de 
conscience résultant de la consommation plus ou moins accrue 
d’alcool. Lorsque vous êtes ivre, vous êtes aussi dans une forme de 
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transe. Les effets de dépendance ne sont jamais très loin et comme nous 
le savons tous, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
 En somme, quelles que soient les substances consommées, 
autorisées ou non, naturelles ou chimiques, lorsque le consommateur 
modifie son état de conscience ainsi, il est en transe sous adjuvant.    

I.3.B. HYPNOSE MÉDICAMENTEUSE  

 « Être à côté de la plaque, complètement à l’ouest, à côté de 
ses pompes… » Certains diront qu’ils se sentent ainsi la plupart du 
temps. Pourtant ces expressions expriment aussi très bien les 
phénomènes de dissociation dûs aux effets de transe médicamenteuse.  
 De nombreux médicaments génèrent des effets secondaires de 
ce type. Avant tout, il faut souligner que toute prescription médicale 
doit être accompagnée d’un suivi médical rigoureux. Dans le cas de 
prescriptions faites par votre médecin traitant pour vous aider à 
dépasser une période de vie douloureuse et/ou des événements 
tragiques, il est recommandé de consulter un spécialiste de la psyché en 
parallèle. 

1.3.C. LES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES  

 Un médicament psychotrope altère les fonctions du cerveau. 
L’activité mentale et les états de conscience en sont modifiés. 
Perceptions, sensations, pensées, et comportements évoluent alors 
différemment.   
 Ainsi, les « effets psychotropes » induits par un médicament 
pourraient être qualifiés, dans une certaine mesure, de transes 
médicamenteuse.  
 On peut catégoriser les médicaments psychotropes les plus 
prescrits en France, par les médecins généralistes et les médecins 
psychiatres, de la manière suivante :  
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- Les antidépresseurs traitent la dépression. L’organisation mondiale 
de la santé préconise d'associer une psychothérapie aux 
antidépresseurs. 

- Les tranquillisants sont prescrits dans les cas d’états anxieux (anxiété 
généralisée, angoisses, panique, troubles phobiques, troubles 
obsessionnels…). Ils se classent en deux catégories. Les 
anxiolytiques réduisent les niveaux d’anxiété. Les sédatifs calment 
l'agitation et conduisent au sommeil. 

- Les hypnotiques induisent le sommeil. Ils sont aussi utilisés en 
chirurgie par les médecins anesthésistes - réanimateurs.  

- Les neuroleptiques sont prescrits dans les cas de psychose. Ils ont, 
suivant leur classe, des effets sédatifs, antipsychotiques (délire, 
hallucination), ou désinhibiteurs. 

I.3.D. HYPNOSE ET ANESTHÉSIE  

 L’hypnosédation  est une technique d’anesthésie qui combine 3

hypnose naturelle, sédation, antalgique et anesthésie locale. 
Exclusivement réservée aux médecins anesthésistes-réanimateurs et aux 
infirmiers spécialisés, elle est utilisée dans certaines interventions 
chirurgicales avec l’autorisation du patient. 

 Cf. Infra, p. 67.3
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I.4. DES EFFETS DE L’HYPNOSE 
 
 Nous venons de voir de manière non-exhaustive différentes  
expressions de l’hypnose, des états non spécifiques de conscience, et 
quelques usages parmi ceux qui en sont faits. 
 Avant d’explorer tout spécifiquement l’hypnose dans la relation 
d’aide, ses influences majeures et ses pratiques, nous allons rapidement 
faire un gros plan sur les effets possibles de toute hypnose ou transe. 
 En somme, voici ce qui peut se produire lorsque nous sommes 
sous hypnose. Un ou plusieurs de ces phénomènes naturels peuvent se 
développer en même temps. Il se peut que d’autres sensations se 
manifestent en fonction de chacun. Globalement, les manifestations 
liées à l’hypnose sont confortables.   

1.4.A. DES INDICATEURS DE TRANSE   

- Modification de la conscience, 
- Altération de la conscience, 
- Mise en retrait de la conscience, 
- Mise en veille de la conscience, 
- Diminution de la vigilance, 
- Attention flottante, 
- Rêverie, 
- Songe, 
- Contemplation,  
- Dissociation, 
- Intériorisation, 
- Confusion, 
- Transformation perceptuelle, 
- Détachement des représentations habituelles, 
- Désinhibition ou inhibition,    
- Apaisement, 
- Modification du tonus musculaire, 
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- Atonie musculaire,  
- Catalepsie,  
- Disposition à la créativité 
- Diminution du volume respiratoire,  
- Ralentissement du rythme biologique, 
- Hallucination, 
- Flot émotionnel, 
- Libération émotionnelle spontanée,  
- Distorsion du temps, de l’espace, des représentations de soi, de son 

environnement immédiat, des autres, du monde et des situations et 
pensées, 

- Analgésie spontanée,  
- etc.  

I.4.B. NEUROANATOMIE DE LA TRANSE 

 Les résultats des recherches scientifiques menées par Marie 
Elisabeth Faymonville nous offrent une cartographie neuroanatomique 
de l’hypnose reconnue. En voici la synthèse : 
 
« L’hypnose est un état de conscience modifié, différent de la veille et 
du sommeil.  
Durant cet état de conscience particulier, le débit sanguin est augmenté 
au niveau des cortex occipital, pariétal, précentral, préfrontal et 
cingulaire.  
Du point de vue neurophysiologique, le précunéus et la région 
mésiofrontale sont désactivés.  
L’état hypnotique est associé à une diminution de la perception 
douloureuse due à une augmentation de la modulation fonctionnelle 
entre le cortex cingulaire antérieur et un large réseau neuronal de 
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structures corticales et sous-corticales impliquées dans les différentes 
composantes de la douleur. »   4

« Les mécanismes physiologiques à l’œuvre dans l’hypnose ont été et 
sont encore régulièrement étudiés. Les résultats issus de ces études ont 
permis d’objectiver des modifications du fonctionnement cérébral en 
lien avec la transe hypnotique, mais ils ne permettent pas encore 
d’expliquer complètement le phénomène. »  5

 G. Hick, M. Kirsch, J.F. Brichant , M.E. Faymonville, 53e congrès national d’anesthésie et de 4

réanimation, « Hypnose en Anesthésie, 2011, Auteur correspondant  G. Hick.
 J. Gueguen, C. Bary, C.Hassier, B.Fallissard, Expertise critique : A.Fauconnier, E.Fournier-5

Charrière, Évaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose, Paris, INSERM U1178, Juin 
2015, p.2.
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CONCLUSION DU CHAPITRE I 

 Nous venons de le voir, l’hypnose est avant tout un phénomène 
naturel. De la même façon qu’il nous est impossible de cesser de 
respirer longtemps (réflexe respiratoire), il nous est impossible de 
cesser d’être en hypnose durablement. 
 Nous avons pu le constater aussi, l’hypnose n’est ni bonne ni 
mauvaise, si dans certains contextes elle favorise le bien, dans d’autres, 
elle peut catalyser le mal. 
 On l’aura compris, l’hypnose est aussi une forme particulière 
de communication, à soi, à l’autre et au monde. Le parallèle est facile à 
saisir. La communication classique permet les échanges entre les êtres 
dans divers contextes et cadres : 

- Personnel (social, culturel,  éducationnel, oisif, familial, intime…), 
- Professionnel (relations de travail, d’affaire…), 
- Public (politique, débats, conférences, spectacles, promotions…) 
- Bien-être (épanouissement et dépassement de soi, développement 

personnel, coaching sportif, coaching de vie…), 
- Santé mentale (psychothérapie, psychologie, psychiatrie), 
- Santé physique (médecine conventionnelle, médecines alternatives et 

complémentaires, soins médicaux et paramédicaux…). 

 Omniprésente, la communication facilite certaines relations ou 
les complique. Pour l’hypnose, c’est identique ; lorsqu’elle est 
parfaitement maîtrisée et utilisée dans ses propres domaines de 
compétence, elle devient un formidable amplificateur d’effets.   

 Pour l’heure, faisons place à l’hypnose dans les relations 
d’aide. 
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II. LES PLACES DE L’HYPNOSE DANS LES RELATIONS D’AIDE

II.1. DES AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES  

 Pour aborder le vaste sujet de l’hypnose dans « les relations 
d’aide », il nous parait important de nous abstenir de l’abstraction la 
plus courante. Elle consiste à réduire l’ensemble des pratiques des 
relations d’aide ayant recours à l’hypnose, à un seul terme : 
« l’hypnose ». 
 Cela constitue à notre sens la première cause de confusions. 
Cette absence de précision trouble aussi considérablement l’univers des 
professionnels de l’hypnose, et y crée des divisions et des polémiques. 
 Les pouvoirs publics et les instances régulatrices qui seront 
amenés tôt ou tard à réfléchir à une législation pour un encadrement des 
pratiques de l’hypnose, sont aussi sérieusement impactés par cette 
imprécision.  
 En effet, on ne peut parler sérieusement de « l’hypnose » qu’en 
la replaçant dans des contextes, des champs de compétence et des 
cadres (théoriques, éthiques ou législatifs) précis. Il nous faut donc 
préciser : l’hypnose par qui, l’hypnose pourquoi, l’hypnose dans quel 
cadre et l’hypnose comment ?  
 Une seconde erreur consiste à utiliser les termes hypnothérapie  
et hypnothérapeute pour englober des pratiques de l’hypnose dans les 
relations d’aide et leur exercice.  
 Nous n’utiliserons pas ces termes ici. Pourquoi ? Parce qu’en 
l’état actuel, il n’existe pas « UNE » hypnothérapie. C’est une illusion 
qui participe aussi de nombreux amalgames. Il n’y a que DES pratiques 
de l’hypnose. Elles sont suffisamment nombreuses pour ne pas les 
réduire à un terme qui est sujet à trop d’interprétations, et aussi prétexte 
à quelques excès.  
 L’hypnose n’est pas une thérapie. L’hypnose apportée à la 
thérapie n’est pas une hypnothérapie. L’hypnose dans une relation 
d’aide est un adjuvant à cette relation d’aide et ses objectifs prédéfinis, 
qui se doivent d’être clairs et lisibles.  
 Il faut bien distinguer chacune des utilisations de l’hypnose 
pour éviter aux praticiens de l’hypnose de déborder de leurs champs de 
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compétence, au principe qu’il porte un titre semblable à celui des 
autres. Ces « Autres » sont souvent issus d’horizons et de formations 
différents.   
 C’est un mauvais raccourci de penser que l’hypnose est une 
thérapie. Il est tout aussi simpliste de penser que hypnose plus une 
thérapie est égale à une hypnothérapie .  6

 En effet, l’hypnose tout comme la communication est un 
moyen qui peut être utilisé dans divers champs d’application de façon 
ponctuelle ou régulière. On les dénombre en quatre grandes catégories 
distinctes : 

- les champs de la santé mentale, 
- les champs de la santé physique, 
- les champ du bien-être, 
- les champs plus larges des langages*. 
 
*Hypnose conversationnelle et ses applications possibles . 7

 
II.1.A. LA NOTION DE « RELATION D’AIDE » 

 Tout d’abord, rappelons qu’il n’existe pas une seule forme de 
relation d’aide mais des genres différents de relations d’aide. Leur 
objectif commun est certainement de faciliter chez l’ « Autre » l’accès à 
des ressources en vue de la meilleure croissance qu’il soit pour lui.  
 Dans certaines formes de relations d’aide, l’Autre prendra la 
forme d’un individu, d’un patient ou d’un groupe d’individus ou de 
patients.  
 Les relations d’aide sont multiples dans la mesure où toute 
interaction  intègre et éthique visant à favoriser une bonne croissance, 
une plus grande autonomie, ou une meilleure santé constitue à chaque 

 Ou alors, il faudra bien définir ce qu’est l’hypnothérapie. Pour l’heure ce terme ne repose sur rien 6

de spécifique. Une vague notion de psychothérapie sous hypnose pose débat. Cf. Infra, p.98.
 Cf. Infra, p. 69. 7

 sur 40 180



II. LES PLACES DE L’HYPNOSE DANS LES RELATIONS D’AIDE

fois une forme spécifique de relation d’aide. Bien entendu, comme nous 
allons le voir, dans certains cas, elles peuvent être imbriquées.  

 Nous laisserons de côté les relations d’aide privées d’ordre 
familial ou amical « parents-enfants, couples divers, amis chers… », et 
les relations d’aides professionnelles de type « consultants-clients 
(coaching d’entreprise), conseillers pédagogiques ou professionnels, 
entraineurs ou préparateurs sportifs… ». 

 Nous allons rester concentrés sur d’autres catégories 
professionnelles de relations d’aide, spécifiques à notre sujet principal. 

 En somme, on constate globalement en France l’utilisation 
de l’hypnose  dans trois grandes formes de relations d’aide : 

- L’hypnose pratiquée dans le cadre de l’épanouissement, 
- L’hypnose pratiquée dans le cadre de la santé mentale,  
- L’hypnose pratiquée dans le cadre de la santé physique.  
 
 Pour mieux comprendre, observons le schéma suivant. 
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II.1.B. UNE VISION PANORAMIQUE 
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II.2. DES CHAMPS D’INTERVENTION BIEN DÉFINIS 

 Précisons ces formes de relations d’aide et les missions 
fondamentales des professionnels qui utilisent l’hypnose comme 
adjuvant dans le cadre de leur pratique, de façon ponctuelle ou 
régulière. 

 
II.2.A. LE PRATICIEN EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

 Apparu aux états-unis aux alentours des années 60, le 
développement personnel est un mouvement issu de la psychologie 
humaniste . Il s’est naturellement imposé en contradiction avec les 8

thérapies analytiques du moment. Celles-ci ne s’adressaient et ne 
s’intéressaient alors qu’aux personnalités névrosées, hystériques ou 
psychotiques, avec pour intention de les guérir en analysant le passé de 
la personne humaine et en sondant les profondeurs de sa psyché.  
 Diamétralement opposé, le développement personnel quant à 
lui s’adresse à toute personne en quête de mieux-être pour accéder à 
une meilleure qualité de vie. Les personnes qui consultent les praticiens 
en développement personnel ne sont pas « prises en charge » comme 
des malades ou des patients tourmentés, mais bel et bien aidées comme 
des êtres en quête louable d’épanouissement personnel. 
 Le praticien en développement personnel vise à faciliter chez le 
sujet qui le consulte, une meilleure croissance ainsi qu'un meilleur 
fonctionnement face aux difficultés de certains contextes. 
 Cette façon d’envisager la relation d’aide, l’humain et son 
développement a donné naissance à de nombreuses approches 
individuelles et systémiques. Certaines sont plus axées sur la psyché, 
d’autres essentiellement focalisées sur les ressources mentales, ou 
émotionnelles, ou encore physiques, et mêmes spirituelles. D’autres 

 Nous devons à Carl Rogers (1902-1987) ses précieux apports sur les notions d’empathie, de 8

congruence et de ressources individuelles. C.R. Rogers, Le développement de la personne, Dunod, 
Paris, 1968.
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encore sont dites holistiques, c’est à dire qu’elles intègrent toutes ces 
dimensions en une.  
 Toute quête d’épanouissement personnel située en dehors ou en 
parallèle de démarches thérapeutiques conventionnelles ou non-
conventionnelles est dite de développement personnel.  
 Cette quête se doit de rester personnelle. En cela toute 
démarche de développement personnel est singulière. Personne ne doit 
pouvoir s’immiscer dans cette recherche ni se substituer à la réflexion 
qu’elle nécessite.  
 La personne inscrite dans une démarche de développement 
personnel va elle-même élaborer sa voie. Elle sera ornée de multiples 
lectures, expériences, et constituée de diverses approches. Certaines 
d’entre elles pourraient être du Yoga, de la méditation, de l’hypnose, de 
l’autohypnose couplées à une nouvelle hygiène de vie ou des 
voyages… Et tant d’autres combinaisons possibles tant il existe de 
moyens et approches différents. Cette dynamique sera forcément multi-
modale .  9

 Classiquement, quatre grands axes de travail sur soi sont 
propices au développement personnel. 

- Axe 1. La relation à soi 
Ce que je suis, ce que je pense, ce que je vis, ce que je ressens, ce à 
quoi j’aspire. Prendre soin de soi, de son corps, de ses pensées, de 
son équilibre. 

- Axe 2. La relation à l’autre 
Tolérance, bienveillance, considération, acceptation des différences, 
compassion, compréhension, communication. 

- Axe 3. La relation au monde 
Améliorer sa perception du monde pour s’y épanouir. 

- Axe 4. La relation au spirituel 
Quelles sont les croyances qui me font du bien ? 

 Multimodale au sens où la personne rencontrera différents praticiens qui pourront être 9

conventionnels ou non-conventionnels mais en finalité parfaitement complémentaires.
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 Les praticiens du développement personnel ont des parcours et 
des profils bien différents. Leurs outils sont tout aussi variés.  
 À ce jour, aucune formation spécifique, ni diplôme d’État, ni 
encadrement n’existe autour de ces pratiques. 
 Aussi, la personne inscrite dans cette démarche d’évolution  
personnelle sera certainement amenée à rencontrer différents types de 
praticiens. Quels que soient les diplômes, titres honorifiques ou 
formations de ceux-ci, la vigilance devra rester de mise.  
 Veiller à ne devenir disciple d’aucun gourou et rester éloigné de 
tout mouvement sectaire est primordial, mais pas seulement. Chaque 
personne doit rester seul maître de son libre arbitre.  
 « Liberté » demeure un « garde-fou » relativement fiable dans 
cette quête d’épanouissement personnel. 
- Liberté d’être pleinement soi-même, 
- Liberté de penser et de rêver par soi-même,  
- Liberté de revisiter ses convictions à tout moment par soi-même, 
- Liberté de redéfinir ses envies et besoins par soi-même,  
- Liberté d’apprendre de ses propres réactions, comportements et 

émotions sans grille de lecture « savante », 
- Liberté de se connaître, de se reconnaître, de s’accepter et de s’aimer 

soi-même. 
 Si pour une raison ou une autre vous ressentiez que cette liberté 
était altérée ou mise en péril, il sera bon de s’éloigner du praticien en 
question et d’en faire le signalement . 10

 De très nombreux praticiens du développement personnel 
éthiques sont formés à l’hypnose et l’intègrent à leur pratique.  
 Dans le développement personnel, l’hypnose ouvre à des 
« espaces transitionnels de liberté » . Des espaces intemporels 11

dépourvus de pourtour où, l’imaginaire « débridé » galope sans limite 
vers un seul horizon : l’épanouissement. 

 Cf. Infra, p. 157.10

 Ettzevoglov G., De l’induction hypnotique, hypnose progressive, rapide et instantanée, 11

Belgique, Bruxelles, Éditions SATAS, Coll. Le Germe, 2012, p.31. 
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II.2.B. LE PSYCHOTHÉRAPEUTE / LE PRATICIEN EN 
PSYCHOTHÉRAPIE 

 La psychothérapie es t un ensemble d’approches 
d’accompagnement répondant aux demandes d’individus en recherche 
d’équilibre psychique et de sens.  
 Les psychothérapies relèvent de pratiques très différentes nées 
d’approches théoriques variées. Les plus connues en France sont 
psychanalytiques, analytiques, humanistes, cognitives et 
comportementales, systémiques et phénoménologiques.  
 Il en existe de nombreuses autres. Devant la foison des 
psychothérapies existantes dans le monde, la tendance grandissante, en 
France comme dans le reste des pays occidentaux, est multi-
référentielle. Plutôt que d’opposer les courants théoriques entre eux, le 
praticien en psychothérapie multi-référentielle ou intégrative les 
fusionne. 
 En France la règlementation de l’exercice et du titre de 
psychothérapeute a fait l'objet de débats passionnés et fratricides entre 
les praticiens des psychothérapies. 
 Avant 2010, toute personne le souhaitant pouvait s’installer en 
tant que psychothérapeute. Depuis, le titre et la profession sont 
réglementés. 
 Cette loi  a conduit la psychothérapie, en tant que profession 12

indépendante, a son extinction. Les personnes qui avaient été formées à 
la psychothérapie, durant des formations de plusieurs années et qui 
respectaient leur code de déontologie et les règles édictées par leur 
fédération, se sont vu interdire l’utilisation du titre de psychothérapeute. 
 L’objectif de départ qui visait à protéger le grand public de 
quelques dérives sectaires et autres abus intolérables n’est finalement 
pas atteint. Pourquoi ?  

 L’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé 12

publique réglemente l’usage du titre de psychothérapeute. Cf. https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022244482
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 D’abord, parce-que les personnalités perverses et les escrocs 
souhaitant abuser de la faiblesse ou de la crédulité des autres trouveront 
toujours un titre pour s’y embusquer.  
 Ensuite parce qu’une trop grande quantité de sérieux 
professionnels de la psychothérapie, faisant un travail remarquable avec 
intégrité et discernement, ont été de ce fait marginalisés. 
 Depuis le titre de psychothérapeute est, de fait galvaudé. Il ne 
correspond plus à ce que les Français en connaissaient. 
 Les ex-psychothérapeutes sont devenus des praticiens de la 
psychothérapie , des psychopraticiens, accompagnateurs en 13

psychothérapie, etc. Le problème s’est donc déplacé puisque n’importe 
qui peut utiliser ces nouvelles appellations sans aucune formation 
spécifique ou quelques heures à peine.   
 Auparavant, pour apparaître sur les listes des fédérations de 
psychothérapeutes, il fallait de nombreuses années de formation 
professionnalisante, avoir fait un travail sur soi, être supervisé, etc. Ce 
qui, dans la loi « Accoyer », a disparu du nouveau titre de 
« psychothérapeute » . 
 Aujourd’hui, l’accès minimum au titre de psychothérapeute 
nécessite d’être détenteur d’un master en psychologie ou en 
psychanalyse, ou d’un diplôme en médecine. À cela s’ajoute 
l’obligation d’avoir suivi en complément une formation théorique et un 
stage pratique en psychopathologie clinique auprès d’un établissement 
agréé par le ministère de la santé. 
 Toute personne souhaitant exercer en tant que psychothérapeute 
doit soumettre sa demande d’inscription à l’agence régionale de santé 
(ARS) pour figurer sur le registre national des psychothérapeutes. 
 Parmi ces nouveaux « psychothérapeutes », un certain nombre 
peut intégrer librement l’hypnose à ses pratiques habituelles. 

 Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse : www.ff2p.fr13
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II.2.C. LE PSYCHANALYSTE 

 L’exercice de la psychanalyse a suscité dès ses débuts de 
grandes polémiques. La question majeure était de la nécessité ou non 
d'une formation médicale comme condition préalable à la pratique 
professionnelle de la psychanalyse.  
 Freud (1856-1939), père de la psychanalyse et lui-même 
médecin, défendait l’absolue autonomie de la pratique psychanalytique 
par rapport à la médecine. Il s’engagea vivement et sans ambiguïté 
aucune sur cette question à l'occasion du procès de Theodor Reik 
(1888-1969) , poursuivi pour exercice illégal de la médecine.  14 15

 Le psychanalyste est donc un professionnel reconnu par l’une 
des sociétés savantes de psychanalyse existantes. Préalablement à sa 
formation, il a été lui-même en cure psychanalytique. Il est alors 
devenu analyste et par conséquent habilité à mener des cures 
psychanalytiques. Les enseignements délivrés aux analystes dépendent 
des théories qui les sous-tendent (Lacanienne, Jungienne, 
Freudienne…). 
 La cure psychanalytique consiste pour l’analyste à analyser la 
psyché de l’analysant. Cette approche repose sur deux grands principes. 
- L’analysant laisse aller le fil de ses pensées et les verbalise. Ce 
processus se nomme « association libre » . 16

- L’analyste écoute sans évaluer précisément ce qui est verbalisé par le 
sujet. Ce processus se nomme « attention flottante » . 17

 Le titre de psychanalyste n'est pas un titre protégé. N’importe 
qui peut l’utiliser sans formation spécifique aucune. On reconnait le 
psychanalyste autoproclamé dans la mesure où il n’apparait sur aucun 
des annuaires des sociétés savantes de psychanalyse.   
 Certains psychanalystes introduisent l’hypnose formelle dans 

 Secrétaire de la Société psychanalytique de Vienne.14

 S. FREUD, La question de l'analyse profane, Paris, Folio, 1998 (réédition). 15

 Autre forme d’hypnose non identifiée comme telle par la psychanalyse.16

 Autre forme d’hypnose non identifiée comme telle par la psychanalyse. 17
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leur pratique pour faciliter l’analyse. On nomme cette approche 
hypnoanalyse.    

II.2.D. LE PSYCHOLOGUE  

 La psychologie est une discipline qui tend à comprendre le 
fonctionnement psychique. Globalement elle perçoit les comportements 
psychiques humains comme « normaux » ou « pathologiques ».  
 Les méthodes et courants théoriques de la psychologie sont 
extrêmement variés et parfois contradictoires.  
 Le psychologue pratique la psychologie. Il élabore ses 
approches cliniques selon son libre choix en fonction de sa 
spécialisation. La spécialité du psychologue clinicien est la santé 
psychique de la personne humaine.  
  L’État français reconnait et protège le titre de psychologue. 
L’obtention de ce titre passe par un cursus complet à l’université. Il est 
validé par un mémoire de recherche, soutenu au terme de stages 
professionnalisants. 
 Le psychologue clinicien, tout comme le psychiatre peuvent 
ajouter à leur titre celui de psychothérapeute  sans avoir suivi de 18

formation supplémentaire. Pour autant, de nombreux psychologues, au 
sortir de l’université ou après, complètent leurs connaissances et 
développent leur savoir-faire par des formation en psychothérapie et/ou 
en hypnose.  
 En somme le psychologue pourra utiliser l’hypnose comme 
adjuvant à ses méthodes, comme il l’entend. 

  

 Cf. Décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à 18

l'usage du titre de psychothérapeute.
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II.2.E. LE PSYCHIATRE 

 La psychiatrie est une spécialité de la médecine 
conventionnelle . En cela, elle se distingue de la psychologie, de la 19

psychothérapie, de la psychanalyse et plus globalement du 
développement personnel.  
 La psychiatrie identifie et traite les pathologies mentales. La 
pédopsychiatrie, la psychogériatrie, la neuropsychiatrie… sont des 
spécialisations de la psychiatrie. 
 Le psychiatre est un médecin en psychiatrie. Ses spécialités 
sont la psychopathologie et la psychopharmacologie. Il établit des 
diagnostics, prescrit des médicaments et des examens complémentaires. 
Il peut délivrer des arrêts de travail et des certificats médicaux. Il 
propose aussi ou impose - dans certains cas - des internements en 
hôpital psychiatrique.  
 L’État français protège le titre de psychiatre. Après une 
formation médicale classique, le médecin psychiatre effectue une 
spécialisation en psychiatrie générale. Au terme de l'internat et de la 
soutenance d'une thèse, le diplôme de docteur en médecine est délivré. 
La soutenance d'un mémoire de spécialisation permet de valider la 
spécialisation de psychiatre. 
 Les psychiatres, tout comme les psychologues, peuvent ajouter 
à leur titre celui de « psychothérapeute  » sans avoir suivi de formation 20

supplémentaire. Pour autant, au terme de leur cursus classique, 
quelques psychiatres complètent leurs connaissances et savoir-faire par 
des formations en psychothérapie et/ou en hypnose. 

 Cf. Infra, p. 76.19

 Cf. Décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à 20

l'usage du titre de psychothérapeute.
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II.2.F. LE MÉDECIN 

 La médecine conventionnelle  est pratiquée par des médecins 21

spécialisés et non spécialisés. 
 Le médecin non spécialisé est un médecin généraliste. Il exerce 
un rôle central dans le monde médical. Il prend en charge la santé des 
patients dans sa globalité et assure la coordination avec l’ensemble du 
corps médical.  
 Le médecin généraliste est amené à suivre des patients une 
grande partie de leur vie. Dans ce cas, il devient leur médecin traitant.  
 Son diagnostic (anamnèse) s’appuie sur un tableau clinique 
actualisé. Ses prescriptions d’examens complémentaires ou 
ordonnances de soins et traitements reposent sur les dernières avancées 
de la science médicale.  
 Lorsqu’il l’estime nécessaire, le médecin généraliste oriente ses 
patients vers des médecins spécialisés (Cardiologue, Rhumatologue, 
Dermatologue, Gynécologue, Ophtalmologue, Cancérologue, Pédiatre, 
Psychiatre, etc.). 
 Le diplôme d'État de docteur en médecine s’obtient au terme 
d’un troisième cycle d’études médicales et après soutenance d'une thèse 
d'exercice devant un jury. Les docteurs en médecine prêtent le serment 
d’Hippocrate. 
 Pour exercer la médecine conventionnelle, les médecins 
généralistes ou médecins spécialistes ont l’obligation d’être inscrits au 
Conseil national de l'ordre des médecins. 
 Au terme de leur cursus classique, quelques médecins 
généralistes ou spécialistes complètent leurs connaissances et savoir-
faire par des formations en hypnose. 

 Cf. Infra, p. 76.21
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II.2.G. L’INFIRMIER  

 L’infirmier délivre des soins infirmiers. Acteur majeur du 
monde médical, il est au front de tous les soins conventionnels et par 
conséquent, confronté à de nombreuses formes de douleurs (morales et 
physiques).  
 L'infirmier exerce ses missions dans le cadre de prescriptions 
médicales et/ou dans le cadre de son rôle propre. À ce titre, il dispose 
d’une certaine autonomie et d'un droit de prescription très limité 
(pansements, matériel médical, renouvellement d’ordonnance de 
moyens contraceptifs.). « Est considérée comme exerçant la profession 
d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des 
soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application 
du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière ou l'infirmier participe à 
différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de 
la santé et de formation ou d'encadrement » . 22

 Encore trop souvent perçu ou traité comme simple exécutant du 
médecin, son rôle mérite pourtant une haute considération. En effet, la 
complexité des missions de l’infirmier en appellent à de nombreux 
savoir-faire, connaissances et compétences. Dans la chaîne des soins 
aux patients, sa responsabilité est conséquente. Il veille aux bonnes 
applications des prescriptions médicales, aux éventuels effets 
secondaires et complications qu’il pourrait observer.  
 Il doit être aussi en capacité de comprendre les ordonnances 
délivrées par les médecins, et éventuellement d’interpeller le praticien 
prescripteur s’il y détectait une anomalie.  
 Le diplôme d’État d’infirmier s’obtient au terme d’études 
suivies dans des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI 
partenaires des universités). L’infirmier peut choisir parmi quatre 
spécialités (infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, 
infirmier en puériculture, cadre de santé) ou ne pas se spécialiser. Pour 
exercer, il doit être inscrit à l’Ordre National des Infirmiers. 

 Article L4311-1 du code de la santé publique.22
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 Au terme de leur formation conventionnelle, quelques 
infirmiers complètent leurs connaissances et savoir-faire par des 
formations en hypnose. 

II.2.H. D’AUTRES SOIGNANTS  

 Complétons cette liste non-exhaustive par quelques 
professionnels de santé pour qui l’hypnose peut aussi être un 
complément à leur pratique conventionnelle.   

- Dentistes ( Soins dentaires et implantologie), 
- Sage-femmes (accouchement et préparation à l’accouchement), 
- Algologues (Centre anti-douleur pour soulager les douleurs 

chroniques), 
- Médecins et infirmières anesthésistes . 23

 Ces praticiens peuvent utiliser l’hypnose comme adjuvant pour 
favoriser ou amplifier de l’analgésie (antalgie) ou de l’anesthésie chez 
les patients qui le souhaitent.  
 Ils pourront aussi intégrer à leur façon de communiquer de 
l’hypnose conversationnelle . Elle favorisera alors un certain 24

apaisement chez le patient, ce qui aura pour effet de faciliter les soins 
conventionnels habituels.    
 
 Nous voyons bien que ces différents champs de compétences 
sont relativement distincts les uns des autres. Il est assez facile de 
comprendre que l’hypnose n’appartient et ne peut appartenir à aucune 
de ces disciplines en particulier. Les praticiens sont cependant en 
mesure de l’intégrer à leur pratique comme complément, dans les 
cadres bien définis de leurs compétences.   

 Cf. Infra, p. 67.23

 Cf. Infra, p. 63.24
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II.3. DES GRANDS PRINCIPES 

 L’hypnose, patrimoine de l’humanité 

 Nous n’entrerons pas à nouveau dans le détail de l’histoire de 
l’hypnose dans les relations d’aide . Évoquons quand même 25

brièvement ses formes originelles et son évolution. 
 Les historiens ont coutume de dater la naissance de l’hypnose 
dans la seconde partie du XVIIIe siècle avec l’arrivée de Frantz Anton 
MESMER (1734-1815)  à Paris.  26

 En réalité, l’hypnose, la transe et ses phénomènes sont bien 
antérieurs. Les travaux des ethnologues font apparaitre l’existence de 
l’hypnose dans les rituels des « guérisseurs » ou, suivant les continents, 
des « chamans », dès l’aube de l’humanité. Ces derniers soulagent, 
soignent et guérissent en convoquant les forces mystiques de la nature. 
Incantations hypnotiques, spiritualité et plantes psychotropes 
s’entremêlent alors. 
 Grand nombre de ces connaissances plusieurs fois millénaires 
ne nous sont pas parvenues, et pour cause. Transmises en grande partie 
par l’oralité, elles sont demeurées imprécises, voire absentes des 
archives et traces du passé. C’est cruellement dommage, tant elles 
représentent assurément les pans parmi les plus fascinants de l’histoire 
des soins naturels « non-conventionnels ». 
 Au fil des siècles, l’hypnose fut utilisée instinctivement à des 
fins de guérison, de rites initiatiques ou rituels religieux, puis 
progressivement de façon exclusivement communicationnelle.  
 On retrouve cette dernière forme d’hypnose en Grèce Antique, 
dans le discours politique , ou pour soulager les consciences, ou 27

soigner les blessures de l’âme.  

 Cf. G. ETTZEVOGLOV, Du langage des sentiments de l’âme, d’autres visages de l’hypnose, 25

Paris, Éditions EUTHYMIX, 2017, pp. 183-185.
 Cf. Infra, p. 113.26

 Pour Henri - Irénée Marrou (1904 - 1977), « les Sophistes s'adressent à quiconque veut acquérir 27

la supériorité requise pour triompher dans l'arène politique. »
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 Aujourd’hui, l’hypnose utilisée par les praticiens les plus 
compétents est héritière de la branche la plus vertueuse du sophisme , 28

et non du spiritualisme .  29

 Les sérieux praticiens de l’hypnose contemporaine ne 
convoquent plus les esprits mystiques de la nature ou d’autres entités 
métaphysiques. Tout au contraire, ce sont les forces de celui qui 
consulte qui sont mobilisées au service de son mieux-être, de sa 
convalescence ou de son épanouissement. Ces processus engagés  
reposent sur des principes communicationnels élaborés et subtils. Les 
formules magiques des chamans (ou guérisseurs) sont devenues les 
inductions et suggestions hypnotiques des praticiens de l’hypnose dans 
les relations d’aide.  

 
II.3.A. DES INFLUENCES MAJEURES 

 L’hypnose pratiquée en France aujourd’hui, dans les différentes 
formes de relations d’aide vues précédemment, repose en partie sur le 
« constructivisme » et/ou « l’inconscient ressource ». Ces postulats se 
sont émancipés dans le monde, au prisme de la « troisième force », « la 
psychologie humaniste ».  Inspiré par la philosophie évolutionniste de 30

H. Spencer (1820-1903), le constructivisme qui est à son origine en 
opposition avec le « béhaviorisme » de J. B. Watson (1878-1958), s’est 
développé en France grâce aux travaux de W. F. Piaget (1896-1980). 
Selon lui, l’origine de la pensée humaine se construit progressivement 
lorsque l’individu, et en particulier l’enfant, entre en contact avec le 

 Antiphon d'Athènes (-480 -411). Antiphon le sophiste et Antiphon le guérisseur étaient un seul et 28

même personnage. Il créa « l’art de l’apaisement » par la rhétorique. Plutarque (-46 -126) écrit, à 
propos d'Antiphon : « Tout en poursuivant ses activités de poète, il inventa un art de l’apaisement 
de la douleur, tout comme existent des traitements médicaux pour ceux qui sont malades. On lui 
donna une maison à Corinthe près de l’agora, qu’il orna d’une enseigne qui annonçait qu’il avait 
le pouvoir de guérir les malades avec des mots. » Cf. P. Wtzlawick, Le langage du changement, 
Paris, SEUIL, Coll. Essais, 1980, p. 16.

 Cf. Infra, p. 116.29

 Voir « L’approche centrée sur la personne » de Carl Rogers (1902-1987) et ses extraordinaires 30

apports sur les notions d’empathie et de congruence. C. Rogers, La relation d’aide et la 
psychothérapie, Paris, ESF, 1999.
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monde. Résultent alors de ces contacts successifs des unités 
élémentaires de l’activité intellectuelle, appelées « schèmes ».   
 Pour le constructiviste, les connaissances individuelles sont 
bien plus qu’une reproduction de la réalité, elles sont une 
« reconstruction » de celle-ci. Tout individu « reconceptualise » en 
permanence les informations traitées en fonction de ses nouveaux 
acquis.  
 Pour simplifier, disons que les stratégies constructivistes 
permettent au sujet de déconstruire ce qui lui pose problème, pour 
reconstruire un ensemble qui lui est mieux adapté. 
 Dans le même temps en Amérique, une équipe de chercheurs 
réunis autour et par G. Bateson  forme l’école de Palo Alto (dit aussi 31

collège invisible) et s’engage sur la voie du constructivisme pour en 
explorer les possibilités.  
 Le Mental Research Institute est quant à lui créé 
spécifiquement pour étudier cliniquement les théories développées par 
l’école de Palo Alto (Bateson n’en fera jamais partie).  
 Ces courants majeurs de la psychologie permirent la naissance 
des TCC (thérapies cognitivo-comportementales), des thérapies 
systémiques et familiales… dites aussi thérapies brèves .  32

 Dans le domaine de l’hypnose « l’inconscient ressource » fut 
beaucoup utilisé par M. H. Erickson qui a « re-suscité » l’intérêt pour 
l’hypnose sur la scène internationale, via son approche clinique et ses 
nombreux articles . L’hypnose d’Erickson a inspirée la nouvelle 33

hypnose  puis d’autres déclinaisons sont nées grâce, entre autres, au 34

formidable travail d’étude et de recherche d’Ernest Lawrence Rossi .  35

 Grégory Bateson (1904-1980), anthropologue et psychologue, est à l’origine du « Double 31

blind ». Ses apports aux thérapies systémiques est précieux. Cf. BATESON, G., Vers une écologie 
de l’esprit, tome 1 et 2, Paris, Éditions du Seuil, col. Essais, 1977 et 1980.

 Voir G. Ettzevoglov, Du langage des sentiments de l’âme, d’autres visages de l’hypnose, Paris, 32

Éditions EUTHYMIX, 2017, p. 223.
 M. H. Erickson, L’intégral des articles de Milton H. Erickson, Tome 1, 2, 3 et 4, Bruxelles, 33

Éditions SATAS,1999. 
 J. Godin, La nouvelle hypnose, Paris, Albin Michel, 1992.34

 Voir entre autres : H. L. Rossi, Psychobiologie de la guérison, Paris, Souffle d’Or, 2002. 35
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 Pendant que Milton H. Erickson développait son approche 
athéorique  de l’hypnose indirecte, D. Elman  dépoussiérait quelque 36 37

peu l’hypnose classique directe, et conceptualisait des styles 
d’inductions et de suggestions plus modernes.  
 Ces dix dernières années, de nouvelles formes de relations 
d’aide sous hypnose ont vu le jour en France et sont pratiquées par de 
sérieux praticiens de l’hypnose , de toute obédience. 38

 
II.3.B. DEUX GRANDS MOUVEMENTS 

 Ce chapitre ne vise pas à apprendre au lecteur à pratiquer 
l’hypnose. Il tend plutôt à lui faire toucher du doigt quelques-unes de 
ses modalités. Pour ce faire, nous allons dessiner les grands pourtours 
des formes d’hypnoses appliquées aux relations d’aide. Elles reposent 
sur deux grands mouvements : 

• MOUVEMENT 1 : FAVORISER LA TRANSE 
 
 L’induction hypnotique permet de catalyser la transe et de 
l’émanciper suffisamment pour pouvoir y exercer ses outils. En d’autres 
termes, le praticien va accompagner le sujet dans une transe 
suffisamment importante pour pouvoir l’y faire travailler sur lui-même. 
 Cette induction peut revêtir différentes formes et répondre à 
diverses exigences.  

 Son approche a été très approximativement théorisée par d’autres et est sujet à débats. De son 36

vivant Erickon défendait son approche de l’hypnose comme étant athéorique. 
 Dave ELMAN (1900-1967) « Musicien américain reconverti à l’hypnose, il a raccourci les 37

temps d’inductions hypnotiques et a transcrit ses suggestions sous forme de scripts. Il a formé de 
nombreux médecins… » Cf. Ettzevoglov, G., De l’Induction Hypnotique, Hypnose Progressive, 
Rapide et Instantanée, Bruxelles, SATAS, Coll. Le Germe, 2012, p.17.

 L’Hypnose Humaniste® et l’Hypnose Intégrative® comptent parmi les plus pratiquées en 38

France. Voir : O. Lockert, P. d’Angeli, L’hypnose humaniste pour les nuls, Paris, Éditions First, 
2014 pour l’hypnose humaniste. Pour l’hypnose intégrative, voir G. Ettzevoglov, De l’Induction 
Hypnotique, Hypnose progressive, rapide et instantanée, Bruxelles, Éditions SATAS, Coll. Le 
Germe, 2012, et G. Ettzevoglov, Du langage des sentiments de l’âme, d’autres visages de 
l’hypnose, Paris, Éditions EUTHYMIX, 2017.
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 Dans tous les cas, elle consiste en un ensemble de procédés 
communicationnels verbaux, non verbaux et para-verbaux. 
 
 Dans son expression la plus rapide, l’induction est directe et 
brève. Quelques secondes suffisent pour avoir une transe de qualité. 
 Quelques praticiens de l’hypnose confondent encore l’hypnose 
rapide pratiquée en spectacle (ou dans la rue) avec « l’hypnose 
flash  », qui elle, est exclusivement pratiquée en cabinet (leur seul 39

point commun est la rapidité d’entrée en transe).  
 De la méconnaissance naissent des affirmations erronées. L’une 
d’elles clame que seulement 30% des sujets pourraient aller en transe 
en hypnose rapide. Cette contre-vérité repose sur le fait qu’en spectacle, 
les hypnotiseurs ne retiennent en moyenne que 30% des sujets testés 
avant de monter sur scène.  
 Pour bien comprendre, il faut savoir qu’en spectacle, nous 
retrouvons deux grandes catégories de spectateurs : les actifs et les 
passifs. Cela est valable pour tous les types de représentation ( théâtre, 
conférence, etc.).  
 Les passifs préfèrent assister confortablement au divertissement 
et ne souhaitent en aucun cas et d’aucune façon être sollicités ou se 
faire remarquer. De nature plus introvertie, ils sont assez discrets et 
s’installent souvent à bonne distance de la scène.   
 Les actifs sont plus extravertis, ils rient facilement, sont très 
« bon public » et tenteront des interactions avec la scène dès qu’un 
semblant d’occasion se présentera. Ils représentent environ 30% du 
public.  
 Le raccourci était alors vite fait. Les conclusions hâtives des 
hypnotiseurs de spectacle amateurs, tout comme celles de quelques 
praticiens de l’hypnose montrent qu’ils n’ont absolument pas tenu 
compte du contexte et des objectifs des spectateurs.  

 Hypnose Flash est un ensemble de procédés hypnotiques exclusivement réservés aux praticiens 39

de l’hypnose. Elle répond en tout point au code de déontologie des pratiques des hypnose Flash et 
Intégrative. Pour en préserver les vertus et l’usage, cette marque est déposée.  
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 Contrairement au spectacle, un sujet qui consulte est toujours 
actif. Il ne peut en être autrement. Pourquoi ? Parce qu’il a fait lui-
même le choix de consulter un praticien de l’hypnose.  
 De plus, il a un ou plusieurs objectifs précis. Nous affirmons ici 
que tous les sujets qui le souhaitent peuvent vivre une transe quasi 
instantanée avec un praticien éthique qui maîtrise parfaitement cet 
ensemble de procédés. 
 Des précautions restent de mise. Si le sujet se voit proposer 
de manière insistante une approche d’hypnose (peu importe laquelle en 
l’occurence), alors qu’il va consulter un soignant, dans ce cas le résultat 
sera souvent médiocre.    
 La raison est facile à comprendre. Le sujet aura consulté ce 
praticien pour une approche qu’il a mûrie ou qui lui a été prescrite. S’il 
se voit proposer une autre pratique, il sera peut-être dans l’incapacité de 
la refuser, se sentant « piégé ».  
 Mais au fond de lui, règnera un certain malaise. L’adhésion sera 
insuffisante et l’alliance thérapeutique mise à mal. Les résultats seront 
alors d’une grande pauvreté sur tous les plans.    
 Le choix du patient doit toujours être respecté. Si nous 
consultons un médecin pour renouveler une ordonnance d’antalgique, 
nous ne souhaitons pas subir une séance d’hypnose. Si tel en avait été le 
cas, nous aurions pris le temps de mûrir notre réflexion et de rechercher 
nous-même le praticien de notre choix.  
 Existent d’autres formes d’inductions hypnotiques plus 
longues et plus classiques. Elles peuvent être directes ou indirectes et 
sont les plus utilisées en hypnose. Pour simplifier, le praticien vous 
suggérera des sensations et des images.  
 Mises bout à bout, et après un certain temps, ces suggestions 
directes et/ou indirectes finiront par vous faire perdre le fil de vos 
pensées et celui du temps.  
 Ce type d’inductions pourrait se résumer à une expression très 
Française : « Des histoires à dormir debout ». Elles représentent un bel 
avantage pour tous ceux qui souhaitent faire de l’hypnose sans en avoir 
l’impression.  
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• MOUVEMENT 2 : ÉVOLUER DANS LA TRANSE 
 
 Le praticien va faire travailler et évoluer le sujet dans la transe. 
La direction et les objectifs auront été prédéfinis en amont par 
l’entretien préliminaire ou l’anamnèse (selon les cas et la spécialité des 
praticiens).  
 Vous serez alors guidé dans une série d’exercices imaginaires à 
vocation soit, thérapeutique, soit d’épanouissement, soit d’introspection 
suivant le cadre de la consultation et les compétences du praticien.  

 
II.3.C. DES STYLES, DES NUANCES ET DES FORMES 
DIFFÉRENTS 

• DEUX GRANDS STYLES D’HYPNOSE 

 C’est maintenant un fait avéré, dans les relations d’aide, 
l’hypnose ne peut être que communication. Elle repose sur deux grands 
styles de langages : direct ou indirect. Ils vont composer des structures 
syntaxiques.  
 Pour faire très simple, empruntons deux exemples de la vie 
quotidienne. 

- LANGAGE DIRECT  

Exemple 1. : «  S’il-te plaît, rends-moi ce service. » 

- LANGAGE INDIRECT  

Exemple 2. : « Sais-tu qui pourrait me rendre ce service ? » 

 En somme, ici, nous avons demandé, directement ou 
indirectement, un service. Bien entendu, dans l’hypnose qui aide, nous 
évoquons directement ou indirectement des processus hypnogènes ; 
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nous l e s suggé rons . De nombreuses au t r e s moda l i t é s 
communicationnelles entrent en scène :  

- Au niveau de la voix : Ses différents timbres et tonalités, ses 
fréquences, ses pauses, ses intensités… 

- Au niveau du langage silencieux : La gestuelle, les silences, les 
espaces de proxémie… 

- Au niveau de l’atmosphère : Respect, non-jugement, congruence, 
empathie, observation subtile, écoute affinée… 

 Ce tout participe du « lien » aidant-aidé, propre à toute relation 
d’aide hypnotique de qualité. En thérapie, ce lien prendra le nom 
d’alliance thérapeutique.  

• DES NUANCES IMPORTANTES 

 Ces deux types de langage alimentent une rhétorique 
hypnotique. Celle-ci répond à des nuances importantes qui donnent lieu 
à des tendances permissives ou dirigistes. 

- LANGAGE DIRECT PERMISSIF 
 
Exemple : « Sentez-vous libre de ressentir ce qui est bon pour vous 
maintenant. »  

- LANGAGE INDIRECT PERMISSIF 
 
Exemple : « Chacun a une façon bien à lui de ressentir de bonnes 
sensations rien qu’en y songeant, n’est-ce pas ? » 
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- LANGAGE DIRECT DIRIGISTE   
 
Exemple : « Je vous demande de fixer ce point précis dans la paume de 
ma main. Oui juste ici. Merci. Vous allez le Fixer jusqu’à ce que votre 
regard devienne paresseux et que les paupières soient lourdes et 
fatiguées. Oui, accueillez ces sensations et laissez vous glisser en vous 
sereinement. »  

- LANGAGE INDIRECT DIRIGISTE 
 
Exemples : « Je me demande quel point vous allez fixer dans la paume 
de ma main ? Oui, c’est un bon choix. Il est naturel que le regard 
devienne paresseux et que les paupières soient lourdes et fatiguées… À 
quoi bon ne pas accueillir ces sensations naturelles pour se laisser 
glisser en soi sereinement ? »  
 
 Cet ensemble de styles et nuances permettra d’infinies 
combinaisons rhétoriques hypnotiques. En quelque sorte, il s’agit de la 
grammaire de l’hypnose. En principe, tout praticien spécialiste de 
l’hypnose se devrait de la maîtriser parfaitement. Ainsi, il serait en 
mesure de créer différentes formes d’hypnose hautement adaptées aux 
singularités de chaque personne.    

• DEUX GRANDES FORMES D’HYPNOSE 

 Il existe de nombreuses façons de « parler l’hypnose », elles 
répondent à deux grandes formes. 

- HYPNOSE FORMELLE 

 Elle est la première et la plus connue et est majoritairement 
utilisée par l’ensemble des praticiens de l’hypnose. Elle nous vient le 
plus facilement à l’esprit lorsque l’on évoque une séance d’hypnose 
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dans la relation d’aide. Elle répond à une forme communément 
pratiquée en consultation et présentée par les médias. 

 Généralités pratiques : Assis ou couché (suivant le cadre de 
l’intervention), vous êtes dans ce cas plutôt d’apparence passive.  
 Le praticien de l’hypnose procède à une induction hypnotique 
et à une émancipation de cet état hypnotique jusqu’à une transe 
formelle. 
 Il va ensuite vous y faire évoluer vers la réalisation de l’objectif 
de votre séance. Vous aurez les yeux fermés, serez immobile et vivrez 
ce moment en silence.  
 Dans quelques cas, vous pourrez répondre aux questions du 
praticien par un ou plusieurs signes ou parler. Globalement, le praticien 
parlera le plus.  
 L’observateur extérieur aura l’impression plus ou moins grande 
que vous dormez. Il se pourra aussi que vous soyez dans un état assez 
similaire au sommeil.  
 

- HYPNOSE INFORMELLE  

 Quelques rares spécialistes de l’hypnose l’utilisent avec 
dextérité. C’est une hypnose conversationnelle, dite aussi hypnose 
communicationnelle ou conversation hypnotique.  
 Elle peut être directe ou indirecte, permissive ou dirigiste, 
comme toute forme d’hypnose. Ses effets sont tout aussi remarquables 
que ceux de la précédente.  
 Le praticien spécialisé en hypnose informelle peut aisément 
transiter vers une hypnose formelle. Pour cela, il intensifiera la transe 
par le langage dynamique de l’hypnose.  
 Le spectateur sera dans l’impossibilité de comprendre les 
processus subtils engagés. Il ne pourra que remarquer que la personne 
vivant cette séance d’hypnose informelle fluctue comme dans un songe 
ou un rêve.  
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 Généralités pratiques : Debout, assis ou couché (suivant le 
cadre de l’intervention), vous conversez avec le praticien de l’hypnose.  
 Cette communication gravite essentiellement autour des 
objectifs de votre séance. Étrangement, vous ressentez un ensemble de 
sensations extrêmement apaisantes. La sérénité qui vous anime vous 
permet de laisser émerger quelques pensées dont vous sembliez ignorer 
l’existence en vous.  
 Tout vous paraît, plus simple et à la fois plus clair. Les 
sensations désagréables qui pouvaient exister avant cette séance 
d’hypnose informelle, se sont atténuées considérablement ou dissipées 
totalement.  
 Pourtant, hormis le calme qui émane de la voix du praticien, et 
la justesse de son langage, vous n’avez rien remarqué de spécial ou 
d’anormal. À aucun moment, il ne vous a parlé d’hypnose ou de 
relaxation.  
 Vous êtes tellement bien. Vous avez l’envie de fermer les yeux 
pour mieux ressentir ces changements en vous. Rien ne vous en 
empêche. Vous avez l’impression de disposer de tout le temps dont 
vous avez besoin. C’est vous qui aménagez le temps alloué à chaque 
parole. Vous avez le sentiment d’être écouté, d’être entendu. Les mots 
que vous utilisez ont ici une valeur incommensurable…   

 
II.3.D. DES OUTILS SPÉCIFIQUES  

 La variété d’outils et de stratégies communicationnels utilisés 
dans la transe à des fins différentes, ne permet pas d’en faire une liste 
exhaustive ici. Dans le but de servir la compréhension de notre sujet, il 
semble opportun d’en décrire  brièvement quelques-uns.  
 Soulignons que tous ces outils pourront, sans exception aucune, 
être utilisés par un praticien de l’hypnose compétent (dans ses champs 
de compétence), soit en hypnose formelle, soit en hypnose informelle.  
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• DANS LE CADRE DE LA SANTÉ MENTALE   40

 Les psychothérapeutes, psychologues ou psychiatres utilisent 
l’hypnose pour favoriser leurs approches psychothérapiques. Ils 
disposent de nombreux outils hypnotiques issus, dans la majorité des 
cas, des thérapies brèves. Les thérapies brèves sont des thérapies dites 
solutionnistes. Elles sont orientées vers la solution aux troubles 
psychiques plutôt que vers leurs causes. En somme, elles privilégient le 
« comment » au « pourquoi ».  
 À contrario, certains outils issus de l’analyse utiliseront la 
transe pour rechercher des évènements traumatiques refoulés ou déniés. 
De nombreuses études ont prouvé que les souvenirs « retrouvés » sous 
hypnose étaient souvent des souvenirs induits volontairement ou pas. 
En quelque sorte, notre appareil psychique est bien conçu. Si un 
évènement a été trop douloureux, il va créer une amnésie.  
 Le praticien de l’hypnose utilisant des techniques 
d’investigation sous hypnose doit parfaitement les maîtriser. Puisqu’en 
sondant les profondeurs de la psyché de la personne sous hypnose, ce 
praticien l’expose à deux éventualités indésirables : ouvrir une « boîte 
de pandore » , ou créer un faux souvenir pour combler le vide laisser 41

par une réalité refoulée.  

• DANS LE CADRE DE L’ÉPANOUISSEMENT  

 Les aidants professionnels utilisent l’hypnose pour favoriser 
l’épanouissement. Ils disposent de nombreux outils spécifiques. L’on 
peut généraliser leurs processus en un ensemble d’exercices de 
développement personnel, imaginaires. La personne accompagnée vit 
sous hypnose différentes situations. Suivant les objectifs, ces exercices 
imaginaires se situeront dans le passé, le présent ou le futur. Bien 

 Équilibre mental et santé mentale. 40

 La mythologie présente la boîte de Pandore comme une jarre contenant tous les maux de 41

l’humanité. Elle fut offerte à Pandore avec l’interdiction de l’ouvrir. Elle l’ouvrit et tous les maux 
s’en évadèrent. Seule l’espérance resta au fond de la jarre, privant ainsi les hommes d’en supporter 
les conséquences grâce à l’espoir.
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souvent la personne accompagnée cheminera d’époque en époque de sa 
vie à travers différentes scènes.  
 Dans l’hypnose dédiée au développement personnel, le 
réalisateur, les acteurs et les spectateurs ne sont qu’une seule et même 
personne : celle qui est en transe, c’est à dire la personne qui consulte.  
 Le praticien de l’hypnose n’est que le metteur en scène. Il 
n’invente rien, il n’ajoute rien. Il organise simplement ce qui a été 
défini dans l’interview préliminaire par la personne qui consulte en 
opérant parfois quelques zooms utiles.   

• DANS LE CADRE DE LA SANTÉ PHYSIQUE 

 Certains médecins et soignants utilisent l’hypnose pour faciliter 
leurs soins. Ils disposent de quelques outils qui nous permettent de les 
lister.  

- HYPNOANTALGIE OU HYPNOANALGÉSIE 
 
 Les effets catalysés dans une transe formelle ou informelle 
seront antalgiques/analgésiques. Le processus antalgique est catalysé 
par tout procédé visant l’analgésie ; en somme la diminution de la 
sensation de douleur ou sa suppression. Contrairement à l’anesthésie, 
dans l’analgésie seule la sensation douloureuse est, en partie ou 
totalement, réduite. La perception du toucher reste intacte.  
 L’hypnoantalgie est très utile dans le soulagement des douleurs 
chroniques ou post-opératoires dans le cadre d’un suivi médical. Tout 
soignant étant confronté à la douleur physique trouvera en ce procédé 
un précieux outil.  
 L’hypnoanalgésie est aussi appréciée à sa juste valeur dans le 
cadre de soins invasifs ou des interventions chirurgicales légères 
(Infirmiers, dentistes, soins ou petite chirurgie esthétique…). 
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- HYPNOANESTHÉSIE  
 
 Les effets catalysés dans une transe formelle ou informelle 
seront cette fois anesthésiques. Le processus anesthésique est catalysé 
par tout procédé visant l’anesthésie. Il vise la suppression de toute 
sensation de douleur. Contrairement à l’analgésie, l’anesthésie 
« endort » une partie du corps, ou la totalité dans le cas d’une 
anesthésie générale. la sensation douloureuse est alors totalement 
absente. La perception du toucher disparait souvent en quasi-totalité 
aussi.  
 L’hypnoanesthésie est aussi très utile dans le soulagement des 
douleurs chroniques ou post-opératoires (dans le cadre d’un suivi 
médical). Elle est aussi appréciée dans le cadre de certains soins 
invasifs ou des interventions chirurgicales légères (infirmiers, dentistes, 
soins ou petite chirurgie esthétique…). 

 L'utilisation de ces techniques favorise, après une petite 
chirurgie,  une récupération plus rapide.  

 De nombreuses personnes souffrant de douleurs chroniques ont 
recours à l’hypnoanesthésie et l’hypnoanalgésie, en toute autonomie 
grâce à des procédés d’autohypnose. Des ateliers d’initiation permettent 
d’apprendre rapidement l’autohypnose afin de soulager soi-même ses 
douleurs chroniques. 

- HYPNOSÉDATION 

 Lorsque vous lisez ou entendez que des opérations 
chirurgicales sont réalisées en France sous hypnose, il faut comprendre 
« sous hypnosédation ». 
 L’hypnosédation consiste en une sédation consciente 
intraveineuse combinée à une anesthésie locale et accompagnée 
d’hypnose. Cette technique d’anesthésie peut éviter dans certains cas 
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une anesthésie générale. Elle peut être pratiquée en chirurgie plastique, 
mammaire, cervico-faciale, ORL, abdominale, en radiothérapie, etc.  
 Le patient est informé qu’un recours à une anesthésie générale 
en cours d’intervention peut être soudainement indiqué (moins de 1% 
des cas).  
 Les contre-indications de l’hypnosédation sont la déficience de 
communication de la part du patient, une allergie possible aux 
anesthésiques locaux ou une forme de démence . 42

À l’origine de cette technique anesthésique 

 Marie-Elisabeth Faymonville  est incontestablement une 43

experte internationale dans les domaines de l’hypnose appliquée à la 
chirurgie, aux douleurs chroniques et aux soins palliatifs. Ses apports 
considérables en ces domaines lui ont valu un grand nombre de 
publications et prix nationaux et internationaux.   
 En 1992, elle développe cette technique d’anesthésie novatrice 
baptisée « Hypnosédation ». Elle l’enseigne depuis 1994 à l’université 
de Liège. 
 Son exploration des mécanismes neuroanatomiques de 
l’hypnose et leurs publications ont marqué un tournant majeur dans le 
domaine des neurosciences. Sa thèse d’agrégation de l’enseignement 
supérieur « L’hypnose en Anesthésie-Réanimation, de l’application 
clinique aux mécanismes cérébraux » y est aussi pour beaucoup. 
 Sa rigueur et sa grande humilité ont permis de propager 
considérablement la connaissance de l’hypnose dans les communautés 
scientifiques.  

 Pour en savoir plus, contacter le docteur Marie-Elisabeth Faymonville.42

 Médecin anesthésiste-réanimateur au C.H.U. de Liège et professeur de clinique.43
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- R É I F I C A T I O N D E S D O U L E U R S S O U S H Y P N O S E 
CONVERSATIONNELLE 

 Sous hypnose conversationnelle, le praticien de l’hypnose va 
permettre à la personne en souffrance physique de modeler ses 
perceptions et les représentations des sensations douloureuses qu’elle 
subit. L’objectif étant la diminution et/ou la suppression des douleurs 
physiques chroniques, post-opératoires et/ou psychogènes .  44

• DANS LES CADRES DE TOUTE RELATION D’AIDE  

 L’hypnose conversationnelle est un précieux outil de 
communication, « tout terrain ». Tout acteur de la relation d’aide peut 
l’intégrer à sa pratique initiale. Elle doit évidement être utilisée avec 
éthique dans le cadre des compétences du praticien qui y a recours.   
 L’hypnose conversationnelle est un procédé de communication 
qui favorise toute approche dédiée à aider l’Autre. Comme son nom 
l’indique, cette hypnose a la forme et la structure d’une conversation. 
Ce type de langage hypnogène place le sujet dans de meilleures 
dispositions à guérir ou à s’épanouir (suivant les spécialités des 
praticiens).  L’empathie, le lien, et/ou l’alliance thérapeutique (suivant 
les praticiens) sont ainsi favorisés et renforcés.  
 L’hypnose en conversation est certainement le meilleur terreau 
de toute bonne relation d’aide. Sa structure est différente de l’hypnose 
formelle. Ses formes, styles et mouvements sont imperceptibles au 
novice. Comme l’hypnose formelle, ils peuvent être directs et indirects, 
permissifs ou dirigistes, ou bien tous les conjuguer. Cependant, il n’y a 
pas, à proprement, une phase d’induction hypnotique et une phase de 
travail formelles comme dans l’hypnose formelle, qui elle est plus 
ritualisée. Ces deux grandes étapes sont entremêlées et dosées au fil de 

 Dans le cas de douleurs psychogènes et psychosomatiques persistantes, il est conseillé d’orienter 44

le patient vers un psychothérapeute spécialisé dans la prise en charge des troubles 
psychosomatiques, Cf. Infra, p. 99.
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la conversation. Par les processus engagés, cette conversation 
spécifique est hypnogène. 
 Le praticien qui maîtrise parfaitement l’art de l’hypnose 
conversationnelle pourra ainsi susciter toute la palette des effets 
produits habituellement par l’hypnose formelle.   

• ET POUR LE GRAND PUBLIC  45

 Comme son nom l’indique, l’autohypnose permet de 
développer soi-même, (sur commande) et sans aucun adjuvant, des états 
de transe en vue de les mettre au profit de quelques effets vus 
précédemment. 
 L’autohypnose est en effet une des formidables approches de 
développement personnel. Elle est aussi très efficace dans le traitement 
des douleurs chroniques. 
 Beaucoup de Français la pratiquent pour leur développement 
personnel avec succès. Cette approche de l’hypnose est naturelle et 
simple à adopter. Elle demande cependant une initiation de départ.  
 Le lecteur intéressé trouvera facilement des ouvrages ou des 
stages qui lui permettront de s’initier à l’autohypnose rapidement . 46

 Contre-indication : Les troubles psychotiques. Demandez l’avis de votre psychiatre.45

 Cf. S’aider soi-même avec des techniques d’autohypnose très rapides : G. ETTZEVOGLOV, Du 46

langage des sentiments de l’âme, D’autres visages de l’hypnose, Paris, Éditions EUTHYMIX, 
2017, pp.149-175.
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CONCLUSION DU CHAPITRE II 
 
 L’hypnose dans « les relations d’aide » est un sujet beaucoup 
moins évident qu’il n’y parait à première vue.  
 À ce niveau de lecture, on comprend mieux à quelles difficultés 
nous expose l’utilisation de termes trop généralistes, pour englober une 
multitude d’applications possibles de l’hypnose, dans les domaines très 
variés des relations d’aide.  
 Il est maintenant évident que les termes « hypnose », 
« hypnothérapie » et ses déclinaisons ne peuvent se suffire à eux-
mêmes pour définir une telle diversité des pratiques de la relation 
d’aide.  
 On ne peut décemment pas le nier, la richesse des applications 
possibles de l’hypnose, dans des cadres et champs de compétences si 
différents, ne peut se résumer à une seule et unique discipline que l’on 
nommerait « hypnose », « hypnothérapie », « hypnose médicale » ou 
déclinaisons. 
 Tout utilisateur de ces mots ne pourra se contenter de les 
utiliser sans les préciser, tant ils constituent des abstractions. Elles sont 
elles-mêmes responsables de sérieux amalgames. Ceux-ci favorisent 
différents débordements. Nous allons les développer au fil des chapitres 
suivants.  
 L’un des plus courants consiste, pour quelques praticiens de 
l’hypnose, à s’aventurer dans des champs de compétences très éloignés 
des leurs.  
 Pour le plus grand bien de ceux qui les consultent, il nous paraît 
important d’inviter tous les praticiens de l’hypnose soucieux d’éthique, 
à opérer un travail de réflexion sur leur pratique de l’hypnose.  
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III.1. LES FRANÇAIS, LEUR SANTÉ ET LEUR BIEN-ÊTRE 

 « Mieux vaut prévenir que guérir. » Inscrit dans la sagesse 
populaire, jamais ce vieux proverbe français n’aura été autant appliqué 
ces dernières années.  
 L’engouement des Français pour les nombreuses approches 
naturelles qui visent à prévenir, et par conséquent à préserver leur santé 
par une bonne hygiène de vie, n’est pas nouveau. Il ne cesse de croître. 
 Dans l’alimentation, l’immense succès du « Bio » en est un des 
nombreux indicateurs. Les Français s’inscrivent massivement dans des 
démarches préventives de mieux-être, de mieux-vivre et de vivre en 
harmonie :  

- Hygiène de vie (alimentation, plantes naturelles, activité 
physique…), 

- Développement personnel (Yoga, méditation, hypnose…) 
- Médecines douces (approches complémentaires aux soins 

allopathiques, ostéopathie…). 

 Devant un tel phénomène de société, promus par un « bouche à 
oreille » constant, plus de 30 000 « thérapeutes »  non professionnels 47

de santé sont recensés  en France et régions limitrophes. Ce nombre 48

est certainement bien inférieur à la réalité.  
 Les pratiques traditionnelles de prévention, de croissance 
personnelle ou de soin « non-conventionnel », si elles sont reconnues 
sur certains continents depuis des millénaires comme en Inde, en Chine, 
en Afrique, etc. se développent de façon exponentielle sur l’ensemble 
du globe, et de ce fait interrogent.  
 Devant un tel engouement, la médecine conventionnelle tente 
précautionneusement d’intégrer certaines de ces approches « non- 
conventionnelles » à leur pratique conventionnelle. Comme nous allons 

 Nous recommanderions à ces professionnels de se distinguer des thérapeutes conventionnels en 47

optant pour un terme qui nous paraitrait mieux approprié : « Aidant professionnel ». 
 Cf. Annuaire des thérapeutes  : www.annuaire-therapeutes.com 48
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le voir, ceci n’est pas sans poser quelques questions d’ordre 
scientifique, légal et éthique.  
 Pour bien comprendre, il faut commencer par bien distinguer ce 
qu’est une médecine conventionnelle, ce qu’est une médecine non-
conventionnelle et ce qu’est une approche non-conventionnelle.  

III.1.A. LA MÉDECINE CONVENTIONNELLE 

 La médecine conventionnelle est allopathique. Plus 
précisément, elle est dite conventionnelle parce qu’elle repose sur des 
traitements qui ont été scientifiquement validés. Cette validation 
s’obtient par des essais cliniques réussis. Ils doivent répondre 
favorablement à des processus stricts en terme d’autorisation, de 
réalisation, d’éthique et de pertinence scientifique. Cette méthodologie 
rigoureuse vise à prouver qu’un traitement soigne et tend à la guérison 
des maladies dont il est question. 
 Beaucoup plus rarement, la reconnaissance scientifique d’une 
technique de soin peut aussi être obtenue, après plusieurs années de 
recul, par l’approbation de la majorité des professionnels de la 
spécialité concernée. Ses conditions et protocoles d’utilisation sont 
alors minutieusement définis. 
 C’est ainsi que la médecine conventionnelle nous propose une 
médecine scientifique dont l’efficacité est prouvée. Les seules matières 
enseignées aux futurs médecins dans les facultés de médecine sont donc 
des pratiques « conventionnelles ». Le doctorat en médecine et les 
diplômes des spécialités assurent aux patients qui consultent un 
médecin en France, une médecine conventionnelle. L’obtention des 
diplômes nationaux de l’ensemble des professionnels de santé est 
également basée uniquement sur l’enseignement de « soins 
conventionnels ».  
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 C’est dans ces conditions et cet état d’esprit qu’un patient 
consulte un médecin. L’ordre des médecins , la direction générale de la 49

santé , la haute autorité de santé  et le code de santé publique sont 50 51

aussi là pour garantir que lorsque nous consultons un médecin en 
France, les moyens mis à la disposition de notre santé sont  
conventionnels, c’est à dire scientifiquement reconnus. 
 Ces faits sont les fondamentaux de notre médecine 
conventionnelle en France. C’est aussi ce qui lui permet de remporter 
chaque jour de nombreux combats face aux maladies, de guérir des 
millions de patients chaque année, de nous permettre de vieillir en 
meilleure santé, et de compter parmi les systèmes de santé les plus 
performants au monde.  
 Il existe en parallèle de la médecine allopathique, différentes 
approches de bien-être, de développement personnel et de soins non-
conventionnels qui participent indirectement ou directement (dans 
certains cas) à la santé des Français, sans être des médecines 
conventionnelles pour autant.  

« Ces pratiques se développent parallèlement à la médecine 
« conventionnelle », en France et partout dans le monde. Elles sont 
également en progression dans le champ du bien-être, de la nutrition 
et de l’apparence esthétique. »  52

 « L’Ordre des médecins est garant de la qualité des soins offerts à la population. À ce titre, il 49

est l’interlocuteur privilégié des patients. Il œuvre, au quotidien, pour préserver la qualité et la 
singularité de la relation médecin-patient qui est l’un des éléments fondateurs de notre système de 
santé. » www.conseil-national.medecin.fr/qu-est-ce-que-l-ordre-1206

 « La Direction Générale de la Santé (DGS) prépare la politique de santé publique et contribue à 50

sa mise en œuvre. Son action se poursuit à travers 4 grands objectifs : préserver et améliorer l’état 
de santé des citoyens, protéger la population des menaces sanitaires, garantir la qualité, la 
sécurité et l’égalité dans l’accès au système de santé, et mobiliser et coordonner les partenaires. » 
www.solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/directions/article/dgs-direction-generale-de-
la-sante 

 « La HAS est une autorité publique indépendante qui contribue à la régulation du système de 51

santé par la qualité. Elle exerce ses missions dans les champs de l'évaluation des produits de 
santé, des pratiques professionnelles, de l’organisation des soins et de la santé publique. » 
www.has-sante.fr

 Cf. http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/52

article/les-pratiques-de-soins-non-conventionnelles 
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 De nombreux médecins les conseillent à leurs patients comme 
complément à leur traitement allopathique. Des hôpitaux font même 
appel à certains de ces praticiens « non-professionnels de santé » qui les 
pratiquent alors, par exemple, auprès de grands brûlés et autres cas 
cliniques .  53

 Voyons tout cela d’un peu plus près.   

   
I I I . 1 . B . L E S M É D E C I N E S E T A P P R O C H E S N O N -
CONVENTIONNELLES 

 Les approches non-conventionnelles sont appelées - à tort ou à 
raison - médecines alternatives, médecines complémentaires, 
médecines naturelles, médecines douce, médecines parallèle, médecines 
holistiques, thérapies complémentaires ou pseudo-médecines.  
 L'Académie de Médecine Française conseille de privilégier le 
terme de « thérapies complémentaires » .  54

 La Commission européenne utilise l’appellation «  médecines 
non-conventionnelles » . 55

 L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  quant à elle 56

distingue les « médecines traditionnelles » (MT), des « médecines 
complémentaires et alternatives » (MAC).  

- Au sujet des « MT », l’OMS stipule que :  

« La médecine traditionnelle est très ancienne. C’est la somme de 
toutes les connaissances, compétences et pratiques reposant sur les 

 Cf. http://www.sante-nutrition.org/lhopital-souvre-aux-guerisseurs 53

 Cf. Académie Nationale de Médecine, rapport, D. Bontoux, D. Couturier, C.-J. Menkès, 54

Thérapies complémentaires, acupuncture, hypnose, ostéopathie, tai-chi, leur place parmi les 
ressources de soins, 2013, p.1

 Une approche européenne des médecines non conventionnelles, Rapport, Commission des 55

questions sociales, de la santé et de la famille, Rapporteur : Mme Lara Ragnarsdóttir, Islande, 
Groupe des démocrates européens, Doc. 8435, 1999, p.1.

 L'OMS est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Elle 56

coordonne les politiques de santé mondiale au sein des Nations Unies.
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théories, croyances et expériences propres à différentes cultures, 
qu’elles soient explicables ou non, et qui sont utilisées dans la 
préservation de la santé, ainsi que dans la prévention, le diagnostic, 
l’amélioration ou le traitement de maladies physiques ou mentales. »  57

- Au sujet des « MAC », l’OMS stipule que :  

« Le terme “médecine complémentaire” ou “médecine alternative” est 
utilisé de manière interchangeable avec “médecine traditionnelle” 
dans certains pays. Elles concernent une large gamme de pratiques de 
soins qui ne font pas partie des traditions du pays et qui ne sont pas 
intégrées dans le système de santé dominant. »  58

- Rappelons que pour l’OMS la santé se définit ainsi :  

« La santé est un état complet de bien- être physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité. »  59

 E. Ernst, spécialiste de l’évaluation des « médecines 
alternatives » en propose une définition :  

« [...] notre définition de médecine alternative est n'importe quelle 
thérapie qui n'est pas acceptée par la majorité des médecins classiques, 
et qui typiquement, revendiquent des mécanismes se situant hors de la 
compréhension actuelle de la médecine moderne. Dans le langage de la 
science, les thérapies alternatives sont dites biologiquement non 
plausibles. »  60

 A. Guillaud, « Doit-on intégrer les “ médecines alternatives ” dans les systèmes de santé ? 57

Éléments d’analyse générale, cas de la recherche clinique. » Philosophie. 2016, p. 18.
 Ibid.58

 Ibid.59

 S. Singh et E. Ernst, Trick or Treatment ? : Alternative Medicine on Trial, London, Corgi, 2009.60
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 Une enquête récente  sur les « MAC » fait ressortir de 61

nombreux points importants dont :  

- 40% des Français y font appel, 
- 78% les jugent efficaces, utilisées en prévention, 
- 72% les évaluent comme importantes en complément des traitements 

conventionnels, même dans les cas de cancers.  

 Notons que les appellations :  
- « médecines alternatives et complémentaires » et « thérapies 

complémentaires » invitent à leur usage, 
- « Pseudomédecines » engage à les éviter, 
- « Médecines non-conventionnelles » est plus informatif et tend vers 

une certaine neutralité. 

 En revanche, restent les termes « médecine et thérapie » qui, de 
notre point de vue et dans tous les cas, posent problème. Ces sèmes  en 62

disent trop.  
 Nous avons vu précédemment ce qu’était une médecine et/ou 
une thérapie conventionnelle ou allopathique en France. Elles 
répondent à des critères rigoureux et sont régies par le Code de santé 
publique.  
 Dans ce cas, il ne peut pas y avoir une « médecine non-
médecine » et/ou une « thérapie non-thérapie ». Le paradoxe est trop 
prégnant face à une catégorie de MAC « fourre tout » et bien trop floue.  

« Il n’était pas possible de considérer dans ce rapport toutes les 
thérapies complémentaires, car elles sont très nombreuses : la liste 
MeSH comporte 17 catégories de thérapies complémentaires (annexe 
2 ) e t l a Miv i ludes dénombre 400 pra t iques "à v i sée 

 Publiée dans le numéro 1168 de janvier 2015 de la revue « Science et Vie » 61

 Le sème est la plus petite unité de signification (en sémantique).62
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thérapeutique" (dont la plupart ne méritent évidemment pas 
l’appellation de thérapie complémentaire). »   63

« Acupuncture (electroacupuncture, moxibustion) - Antroposophie 
-Auriculothérapie - Homéopathie - Médecine traditionnelle : africaine, 
arabe, ayuvédique et chinoise -  Mésothérapie - Thérapies corps esprit 
- aromathérapie -  hypnose  -  psychodrame -  psychophysiologie - 
 psychothérapie -  tai chi -  thérapie par le rire -  toucher thérapeutique 
-  yoga - Manipulations de l’appareil locomoteur - chiropractiques - 
ostéopathiques - acupressure - kinésiologie - massage Naturopathie  
-Organothérapie - Phytothérapie -Réflexothérapie -Rajeunissement 
-Santé holistique - Thérapies sensorielles par les arts - Spéléothérapie  
-Thérapies spirituelles : chamanisme, guérison par la foi, guérison 
mentale, magie, méditation, occultisme, radiesthésie. »  64

 Nous voyons bien là, que la grande catégorie des MAC souffre 
cruellement d’imprécision (sont absentes les 400 autres pratiques 
recensées par la Miviludes). 
À y regarder de plus près, on ne peut que constater qu’y figurent :  

- des approches thérapeutiques,  
- des approches préventives,  
- des approches curatives,  
- des approches psychothérapeutiques,  
- des approches de bien-être et de développement personnel,  
- et enfin des approches spirituelles ou mystiques.  

 Cf. Académie Nationale de Médecine, rapport, D. BONTOUX, D. COUTURIER, C.-63

J.MENKÈS, Thérapies complémentaires, acupuncture, hypnose, ostéopathie, tai-chi, leur place 
parmi les ressources de soins, 2013, p.2.

 Ibid. Index 2.64
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 Il apparait évident que ces six sous-catégories, assimilées aux 
MAC, n’en sont pas toutes. Les approches psychothérapeutiques, les 
approches de bien-être et de développement personnel, les approches 
préventives et les approches spirituelles ne peuvent pas être des 
médecines. Tout ce qui participe à la santé d’une façon indirecte doit-il 
entrer dans le champs des médecines, conventionnelles ou non-
conventionnelles ? 
 Il nous paraît extrêmement important de bien en faire la 
distinction. Si nous ne le faisions pas, nous pourrions pousser jusqu’au 
bout le schéma de référence actuel des MAC.  
 Extrêmement large et absolument flou, il se résume à intégrer 
tout ce qui pourrait avoir des effets psychothérapeutiques, de bien-être, 
de prévention et/ou spirituels sur la santé. Cela donnerait lieu à toutes 
les formes d’extravagances et/ou de dérives :  
 L’équitation médicale, les voyages médicaux, la natation 
médicale, le sport médical, une alimentation saine médicale, le brossage 
des dents médical, une sexualité équilibrée médicale, le cinéma 
médical, le théâtre médical, la prière médicale, les marchés médicaux, 
la marche à pieds médicale, les soins de beauté médicaux, les relations 
sociales médicales, la radiesthésie médicale, etc. 
 Et comme la guérison par la foi apparaît aussi dans la liste des 
MAC, faudra-t-il imposer des médecins à Lourdes pour ne pas que les 
religieux soient accusés d’exercice illégal de la médecine ?   
 Soyons sérieux, il faut bien distinguer les répercussions 
bénéfiques que peuvent avoir certaines approches non conventionnelles 
et l’usage qui peut en être fait raisonnablement, des médecines 
traditionnelles qui pourraient être intégrées en partie à des systèmes 
plus conventionnels.  
 Les voyages, le grand air, les activités physiques, une bonne 
alimentation, etc., le yoga, la médiation, l’hypnose (dans une 
dynamique d’épanouissement), et tant d’autres approches non 
conventionnelles, présentent un réel bénéfice pour les Français 
soucieux de leur santé (en prévention) et de leur épanouissement ; cela 
ne suffit pas à en faire des médecines ou pseudo-médecines pour autant. 
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 « Médicaliser » systématiquement ce qui peut contribuer au 
bien-être de la personne humaine est-il indispensable ?  
 Seules les approches non conventionnelles ou traditionnelles 
qui se présentent comme thérapeutiques et/ou curatives devraient 
pouvoir prétendre à figurer dans la catégorie des MAC. Restent bien 
entendu aux instances compétentes, à en évaluer la pertinence.  
  
 Un autre sème pose sérieusement problème :  
 Le terme « Alternative » contenu dans « médecine alternative ». 
N’est-ce pas dangereux d’associer alternatif à médecine lorsque l’on 
sait qu’un retard de prise en charge par la médecine conventionnelle 
peut entraîner une perte de chance de guérison ou d’amélioration d’une 
pathologie grave ? 
 Attention nous n’affirmons pas qu’il ne peut y avoir de MAC, 
de médecine non-conventionnelles ou de thérapies complémentaires. 
Nous suggérons plutôt que ces « médecines » et « thérapies » soient 
répertoriées précisément.  
 En l’état, ces appellations sont des catégories « fourre tout », où 
l’imprécision et l’absence de critères précis alimentent allègrement des 
confusions et des interprétations risquées, voire des abus.  
 Les Français, tout comme la science, ne peuvent se satisfaire de 
points de suspension (…), en lieu et place d’une taxinomie rigoureuse 
et précise. 
 Il est vivement recommandé de n’utiliser l’ensemble des MAC, 
médecines non-conventionnelles, thérapies complémentaires, et 
approches complémentaires que comme complément à la médecine 
conventionnelle, et non comme « alternative » ou substitut. Il sera 
important d’en informer sans cesse le grand public.  
 Tout soin non-conventionnel de santé, et plus globalement toute 
approche complémentaire, qu’ils soient pratiqués par un professionnel 
de santé ou par un praticien non professionnel de santé, ne peuvent 
avoir que des rôles préventifs, de mieux-être et/ou de complément. Ils 
ne peuvent et ne doivent pas, en l’état, se substituer à un avis ou à un 
traitement médical.  
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 Devant la quantité importante de praticiens (non professionnels 
de santé et professionnels de santé), et la multiplicité de leurs pratiques 
non-conventionnelles, il nous paraît plus raisonnable et prudent de 
parler alors d’« Approches complémentaires » et d’éviter les termes 
« médecines »,  « thérapies » et « alternative » tant que celles-ci, se 
présentant ainsi, n’auront pas été approuvées et/ou validées par les 
autorités de santé compétentes . 65

 Au-delà des principes de clarté indispensables à toute 
discipline, des aspects juridiques importants sont à considérer.   
 Exceptions faites de l’ostéopathie et de la chiropraxie qui ont 
été légalisées en 2002 par la loi Kouchner  aucune « approche 66

complémentaire » n’est juridiquement encadrée. Même si la Haute 
autorité de santé, dans le cadre de l’application des directives de l’OMS 
quant aux politiques de santé publique, encourage au développement de 
ces pratiques non-conventionnelles, rien n’est légalement prévu en 
France. 
 Sont suspendues au dessus de ces pratiques non-
conventionnelles deux épées de Damoclès.   

 - La première épée de Damoclès concerne les médecins et 
soignants exposés au risque d’être poursuivis pour « charlatanisme ». 
En effet, la majorité des MAC n’ayant pas fait l’objet d’études 
scientifiques quant à leurs effets et leur non dangerosité, et d’autres 
présentant des résultats insuffisants et/ou égaux à des effets placebos, 
elles pourraient être considérées par des juges comme des « remèdes 
illusoires ». En cas de poursuites pénales, le praticien et/ou 
l’établissement de santé pourrait alors être condamné pour 
charlatanisme.  

 Reste à trouver les processus adéquats mais là n’est pas le sujet de ce livre. 65

 L’exercice de l’ostéopathie et de la chiropraxie par des non professionnels de santé a été légalisé 66

en France par la Loi Kouchner de 2002, et réglementé par les décrets n° 2007-435 du 25 mars 
2007 (ostéopathie) et n° 2011-32 du 7 janvier 2011 (chiropraxie). Cf. Académie Nationale de 
Médecine, rapport, D. Bontoux, D. Couturier, C.-J. Menkès, « Thérapies complémentaires, 
acupuncture, hypnose, ostéopathie, tai-chi, leur place parmi les ressources de soins », 2013, p.17.
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« La liberté de prescription du médecin est encadrée (articles L. 162-2 
du code de la sécurité sociale et R. 4127-8 du CSP). En principe, le 
médicament prescrit doit bénéficier d’une autorisation de mise sur le 
marché (article L. 5121-8 du CSP), être dispensé dans le cadre d’une 
recherche biomédicale (loi du 9 août 2004) ou faire l’objet d’une 
autorisation temporaire d’utilisation (L. 5121-12 du CSP).  
Néanmoins, la prise en considération de l’intérêt du patient peut 
justifier une prescription ne répondant à aucun de ces critères.  
Deux types de traitements peuvent relever du charlatanisme : les 
remèdes insuffisamment éprouvés ou les remèdes illusoires lorsqu’ils 
sont l’un et l’autre présentés comme salutaires ou sans danger. » Il a 
été jugé par le Conseil d’État que la juridiction disciplinaire avait pour 
obligation d’apprécier le caractère insuffisamment éprouvé d’un 
remède non seulement au regard de la littérature française, mais 
également internationale. »   67

 - La seconde épée de Damoclès concerne les praticiens non-
conventionnels qui affirment pratiquer une « médecine » ou des 
« soins thérapeutiques » et/ou se présentent comme « thérapeutes », 
fussent-ils alternatifs, doux, non-conventionnels, complémentaires, 
traditionnels, etc. La pratique de la médecine et des soins 
thérapeutiques est règlementée en France. Toute personne non titulaire 
d'un diplôme médical qui établit un diagnostic et/ou préconise ou 
applique un traitement thérapeutique s’expose à des poursuites et une 
condamnation pour exercice illégal de la médecine.  En cas de 68

poursuites le risque d’être condamné est élevé.  

« Le droit pénal protège donc le monopole des médecins en matière de 
diagnostic et d’établissement d’un traitement de maladie, mais plus 
largement le monopole des professions de santé. Ainsi, encourent deux 
ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende les thérapeutes en 

 B. Lavaud-Legendre, « Charlatanisme et droit pénal », Les Tribunes de la santé, vol. 20, n°. 3, 67

2008, pp. 67-75, paragraphe 7.
 Article L 378 du Code de la santé publique.68
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tous genres qui s’essayent à la pratique de la médecine, de la 
pharmacie, etc.  Cette situation peut sembler discutable lorsque l’on 
applique ce texte à la catégorie des médecines parallèles. L’approche 
contemporaine de la relation médecin-malade, définissant l’autonomie 
du patient, son droit à l’information et le consentement aux soins 
comme essentiels semble pourtant favorable à leur meilleure 
reconnaissance. »   69

 Tous ces éléments montrent l’urgence de mieux désigner les 
MAC et les « approches non-conventionnelles », mais aussi et surtout 
de légiférer aux fins de les encadrer dans leur pratique et leur 
développement. Ces futurs progrès devront mieux protéger, à la fois le 
grand public, le corps médical et les praticiens d’approches non-
conventionnelles. 
  
« Le critère du « remède illusoire » employé dans la définition du 
charlatanisme nous semble devoir être manié avec précaution, tant il 
n’est pas évident qu’il y ait une totale adéquation entre l’absence de 
reconnaissance scientifique d’un traitement et son caractère illusoire. 
On ne peut affirmer que le rôle des médecines parallèles dans le 
traitement d’un certain nombre d’affections n’est qu’illusion au seul 
motif qu’il n’est pas scientifiquement démontré. De même, le critère 
retenu avec l’infraction d’exercice illégal de la médecine protège 
utilement le monopole médical. Néanmoins, une complémentarité 
pourrait être trouvée si, allant dans le sens de la loi du 4 mars 2002, le 
droit permettait la reconnaissance de formations spécifiques offertes 
aux non-médecins pour certaines disciplines ne relevant pas de la 
médecine traditionnelle. »   70

 Ibid. Paragraphe 24.69

 Ibid. Paragraphe 29. « Bénédicte Lavaud-Legendre est docteur en droit et avocat. Elle intervient 70

depuis plusieurs années dans un master de philosophie droit et médecine à l’université Michel-de-
Montaigne-Bordeaux-III. Lauréate du prix Le Monde-La recherche universitaire, elle a publié en 
2005 Où sont passées les bonnes mœurs ? aux PUF. » 
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III.1.C. LES MAC ET MÉDECINES CONVENTIONNELLES 

 Intégrer les MAC à la médecine conventionnelle interroge. 
Peuvent-elles sérieusement faire bon ménage ?  
 
 Lorsqu’une « approche non-conventionnelle » répond 
favorablement aux critères scientifiques de la médecine, elle devient 
une médecine conventionnelle. C’est ainsi que s’est faite 
progressivement la médecine conventionnelle.  
 De notre point de vue, le corps médical doit demeurer un socle 
solide de connaissances scientifiques. Il est de son devoir de résister 
aux modes et aux tendances des MAC, tant que celles-ci n’ont pas fait 
scientifiquement leurs preuves.   
 La médecine conventionnelle est un monopole en France et 
c’est très bien ainsi. Doit-elle pour autant étendre ce monopole à des 
approches psychothérapeutiques, de bien-être ou des « médecines » qui 
frisent parfois avec le surnaturel, quand elles ne se proposent pas 
complètement ainsi ? 
 La médecine conventionnelle, en souhaitant pratiquer des 
approches non-conventionnelles au prétexte qu’elles rencontrent un vrai 
succès auprès du grand public, pourrait laisser penser qu’elle est en 
panne de repères fiables. Ne gagnerait-elle pas à rester concentrée sur 
les fondamentaux qui l’ont élevée parmi les meilleures médecines au 
monde ?  
 De notre point de vue, les MAC présentent un réel risque de 
fragiliser une médecine allopathique solide en favorisant de nombreux 
excès.  
 Nos médecins actuels ne doivent pas devenir des gourous, des 
yogis ou des fascinateurs ; ils entraîneraient alors tout un corps 
médicale à la dérive. 
 N’est-ce donc plus fondamental d’assurer aux Français une 
médecine qui repose sur de sérieuses garanties ? Les réponses 
médicales conventionnelles ne sont-elles plus en mesure de demeurer 
scientifiques ? Notre médecine ne s’est-elle pas engagée à le rester, ce 
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pourquoi nous Français, y faisons appel, et ce pourquoi elle soigne et 
guérit efficacement certaines de nos maladies ?  
 Il serait dommage que les Français pâtissent d’une pratique de 
la médecine conventionnelle qui serait alors déviante ou très 
approximative.  
 Les cabinets médicaux, et plus globalement les institutions 
cliniques dédiées aux soins conventionnels ne peuvent quand même pas 
devenir des grand bazars de la santé, où « l’ésotérisme alternatif et 
complémentaire » aurait sa place.  
 On y verrait alors se tutoyer un « Vidal » et un grimoire. Au gré 
du médecin, les objets magiques se substitueraient parfois au bon vieux 
stéthoscope. Les séances de yoga, de méditation ou d’hypnose 
viendraient remplacer la psychologie clinique et la psychothérapie. Le 
médecin devenu chaman soignerait cette fichue arthrose au rythme de 
son tambour et des ses chants. Certains vaccins seraient remplacés par 
des talismans. Les patients consulteraient leur médecin devenu pour 
l’heure grand gourou du développement personnel… 
 Une grande partie des Français est troublée par un paradoxe : 
Celui des MAC pratiquées par des médecins et soignants, lorsque l’un 
d’eux propose à son patient (quand il ne le lui impose pas tout 
simplement), d’exercer sur lui une approche non-conventionnelle. Du 
simple fait que cette approche soit pratiquée par le médecin 
conventionnel, elle devient dans l’esprit du patient, conventionnelle.  
 Pourquoi ? Parce qu’il est profondément inscrit en chacun des 
Français qu’un médecin pratique la médecine conventionnelle, et elle 
seulement. Les médecins auront beau expliquer, les patients auront du 
mal à se défaire de cette conviction bien enracinée dans la culture de 
notre pays et son histoire.  
 Qui pourra alors dire avec certitude ce que cette néo-médecine  
« MCAC » (médecine conventionnelle, alternative et complémentaire) 
lui réservera ? 
 Ne serait-il pas plus raisonnable d’observer la médecine 
conventionnelle et les approches non-conventionnelles comme le Yin et 
le Yang d’une société en mutation ? 
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 Les citoyens français doivent être mieux informés, et dans le 
même temps rester libres de choisir et d’élaborer eux-mêmes leurs 
parcours santé. Nous pensons que ces médecines et approches sont si 
différentes, qu’elles gagneront plus à se distinguer davantage les unes 
des autres pour raisonnablement se compléter, plutôt que de se pervertir 
mutuellement. 

 Ce débat n’est pas nouveau. 

III.1.D. UN DÉBAT DE LONGUE DATE 

 Malgré le projet de résolution adopté par la Commission 
européenne le 11 mai 1999, dix-neuf ans après en France, rien n’a été 
encore fait en ce sens : 

« ll faut encourager la reconnaissance officielle de ces médecines 
alternatives dans les facultés de médecine et leur pratique dans les 
hôpitaux. Une formation des médecins allopathes aux thérapies 
alternatives et complémentaires doit être assurée en prévoyant les 
cycles d’enseignement adéquats dans les facultés. Cependant, la 
médecine alternative devrait pouvoir être pratiquée également par 
tout praticien de médecine non conventionnelle correctement formé. 
Des normes similaires, y inclus des règles d’éthique, devraient 
s’appliquer à la fois aux médecins et aux praticiens de médecine non 
conventionnelle »   71

 « Une approche européenne des médecines non conventionnelles », Rapport, Commission des 71

questions sociales, de la santé et de la famille, Rapporteur : Mme Lara Ragnarsdóttir, Islande, 
Groupe des démocrates européens, Doc. 8435, 1999, p.6, Art. 30.
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En Grande Bretagne, c’est un peu différent. 
 
 Toute personne peut s’installer en tant que praticien des MAC. 
Depuis 2008 une petite avancée a cependant vu le jour. Avec l’aide du 
gouvernement, le Complementary & Natural Healthcare Council 
(CNHC) a listé des critères minimums quant à  la pratique des MAC et 
en a établi un code éthique. Il recense les praticiens qui répondent 
favorablement à ces exigences. Une assurance professionnelle est aussi 
obligatoire pour figurer sur la base de données officielle du CNHC. 
Celui-ci recueille aussi les éventuelles plaintes des personnes qui 
consultent ces praticiens non-conventionnels.  
 Il existe aussi des associations de MAC qui gèrent leur propre 
annuaire en fonction de critères différents.  

L’Allemagne pourrait nous servir de modèle.  

 Elle est très en avance sur la France et l’ensemble des autres 
pays européens quant à l’encadrement des MAC. Le gouvernement 
allemand a créé un statut spécifique pour les praticiens de médecines 
naturelles. Le Heilpraktiker est le « non médecin », « praticien des 
médecines non-conventionnelles ». Son exercice professionnel est bien 
encadré.  
 La première loi réglementant le statut de Heilpraktiker date de 
1939. Ce statut reconnu par l’État allemand répond aujourd’hui à des 
exigences rigoureuses.  
 Si elle estime en avoir le niveau, toute personne présentant un 
casier judiciaire vierge peut passer les examens d’évaluation 
« chapeautés » par le Ministère de la santé.  
 Il existe deux distinctions  :  
- Heilpraktiker en médecine naturelle,  
- Heilpraktiker en psychothérapie.  
 Suivant ses compétences et l’exercice auquel il prétendra, le 
candidat devra répondre à des questions qui porteront essentiellement 
sur la médecine clinique ou la psychologie clinique. Ces examens 
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d’évaluation des connaissances sont poussés. Leurs taux de réussite 
sont assez variables mais plutôt faibles. Les candidats ayant réussi sont 
alors reconnus par l’État allemand comme Heilpraktiker. 
 Le Heilpraktiker s’engage à afficher son titre clairement et 
d’une part, à ne jamais laisser penser qu’il pourrait être médecin. Ses 
règles d’exercice sont inscrites dans la loi. En cas de besoin, il réoriente 
ses patients vers des médecins conventionnels. Il lui est d’autre part 
interdit de prescrire des traitements délivrés sur ordonnance. Il doit 
aussi, bien entendu, appliquer scrupuleusement  les principes de son 
code de déontologie. 
 Les Allemands font parfaitement la distinction entre les 
Heilpraktiker et les médecins. Aucune confusion n’est possible. Ils 
existe de ce fait, une parfaite complémentarité entre médecines 
conventionnelles, médecines non-conventionnelles et approches non 
conventionnelles (en ce qui concerne les Heilpraktiker 
psychothérapeutes). 
 Le dernier recensement faisait état de 20 000 Heilpraktiker en 
exercice sur l’ensemble du territoire allemand. Y exercent aussi une 
cinquantaine d’écoles de formation de Heilpraktiker.   
 Ce système fait incontestablement ses preuves depuis longue 
date en Allemagne. Il serait souhaitable qu’un tel statut voie le jour en 
France. Légiférer et encadrer sera la meilleure façon d’éviter des 
débordements, des excès, des dérives, et des abus . 72

 Ce statut serait aussi parfaitement adapté pour les praticiens de 
l’hypnose issus de tout horizon. Il permettrait d’évaluer enfin les réelles 
compétences de nos praticiens de l’hypnose en France.  
 En effet, beaucoup dissimulent de sérieuses incompétences 
derrière des titres honorifiques ou des diplômes bien éloignés des 
pratiques de l’hypnose. Cette situation est pénible pour plusieurs 
raisons que nous allons comprendre au travers de faits concrets.  

 Cf. Infra, p. 171.72
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III.2. HYPNOSE ET MÉDECINE CONVENTIONNELLE  
 
 À la question : l’hypnose est-elle une médecine 
conventionnelle ? La réponse est incontestablement NON.  
  
 Cependant, quelques médecins et soignants aiment à le laisser 
penser. Restreindre l’usage de l’hypnose aux uniques médecins et 
soignants est l’une de leurs principales priorités.  
 La présentation des faits permettra à chacun de se forger une 
opinion.  

« l’hypnose n’est ni reconnue, au plan scientifique, par la médecine 
conventionnelle, ni enseignée au cours de la formation initiale des 
professionnels de santé. […] 
- La connaissance de cette pratique est encore insuffisante. […] 
- L’efficacité sur certains symptômes est insuffisamment ou non 

démontrée. […] 
Lorsque la pratique n’a pas apporté scientifiquement la preuve de son 
efficacité, le terme de médecine est à proscrire. »    73

 Pourtant, depuis quelques années déjà, des patients en quête de 
médecine conventionnelle se voient proposer par des soignants de 
« l’hypnose médicale ». De nombreux articles ont fleuri sur la toile, la 
plus grande part présente l’hypnose comme « médicale ». 

« En résumé, les ThC , nées de pratiques non médicales ou d’une 74

médecine éloignée de la nôtre, et pratiquées initialement dans le seul 
secteur libéral par des médecins ou non médecins sans la caution des 
instances académiques et/ou professionnelles, se sont progressivement 
installées dans l’offre de formation des universités et l’offre de soin des 

 Sources : Ministère des solidarités et de la santé (mise à jour le 13/06/2017) : http://solidarites-73

sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/article/les-pratiques-de-
soins-non-conventionnelles

 Note de l’auteur : ThC est l’abréviation de « Thérapies Complémentaires »74
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hôpitaux, du fait d’initiatives individuelles, sans concertation ni 
planification, et sous l’effet conjugué de la faveur du public et des 
réponses insatisfaisantes de la médecine conventionnelle face à 
nombre de troubles fonctionnels. »   75

« Les DU d’hypnose et d’EMDR ne sont pas reconnus par l’Ordre des 
médecins. Réglementairement, le médecin n’est donc pas autorisé à 
mentionner ces pratiques sur sa plaque et/ou ses ordonnances. »  76

 L’hypnose n’est pas une médecine conventionnelle. Et nous 
l’aurons compris, elle ne peut être réduite à une MAC, puisqu’elle est 
pratiquée de diverses façons par différents types de praticiens.  
 Hormis en anesthésie - hypnosédation  - , les applications de 77

l’hypnose dans les champs de la médecine conventionnelle sont assez 
réduites . 78

« Dans l’ensemble, les indications les plus intéressantes semblent être 
la douleur liée aux gestes invasifs chez l’enfant et l’adolescent et les 
effets secondaires des chimiothérapies anticancéreuses, mais il est 
possible que de nouveaux essais viennent démontrer l’utilité de 
l’hypnose dans d’autres indications. »  79

 Le sujet mérite d’être précisé davantage.  
 Tout d’abord, il faut savoir que dans la très grande majorité des 
cas, une personne victime de symptômes - s’ils sont légers - commence 
par consulter son pharmacien. Lorsque ces symptômes sont plus 

 J. Gueguen, C. Bary, C.Hassier, B.Fallissard, Expertise critique : A.Fauconnier, E.Fournier-75

Charrière, « Évaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose », Paris, INSERM U1178, Juin 
2015, p.23.

 Ibid. p.13.76

 Cf. Supra pp. 67.77

 Cf. Supra, pp. 66-69.78

 Cf. Académie Nationale de Médecine, rapport, D. Bontoux, D. Couturier, C.-J.Menkès, 79

Thérapies complémentaires, acupuncture, hypnose, ostéopathie, tai-chi, leur place parmi les 
ressources de soins, 2013, p.11.
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importants ou sont persistants, elle consultera son médecin traitant.  
 C’est en dernier lieu et après avoir parcouru tout le circuit 
médical classique, qu’elle s’orientera éventuellement vers une ou 
plusieurs approches non-conventionnelles.  
 Les aidants professionnels, praticiens « non-conventionnels » 
de l’hypnose, sont souvent consultés en tout dernier lieu, après toute 
forme de MAC (magnétisme, guérison par la foi, etc.). 
  Si quelques rares exceptions viennent confirmer cette règle, 
tout bon praticien de l’hypnose - aidant professionnel ou soignant 
-oriente la personne vers un médecin. S’il ne le faisait pas, à notre sens, 
il commettrait une lourde faute. 
 L’un des rôles majeurs de tout praticien d’approche non-
conventionnelle est aussi de réconcilier la personne qui le consulte avec 
la médecine conventionnelle.  
 Inutile de le cacher, et sans tomber dans la caricature, il existe 
toute une population d’individus qui a vécu des expériences 
traumatisantes en lien direct avec le corps médical  et ses acteurs. Ces 80

personnes ont développé des angoisses et des phobies et s’enferment de 
ce fait, dans des stratégies d’évitement qui les privent des soins 
conventionnels indispensables.  
 La simple idée de, ne serait-ce qu’un dentiste ou un 
psychothérapeute (quel que soit son obédience), les tétanise. Il est facile 
de mieux comprendre dans ces cas précis, l’importance considérable de 
l’existence de « praticiens non-conventionnels » soucieux d’éthique.  
 Ils rétablissent souvent le lien indispensable, entre patient et 
soignant conventionnel. Voici aussi l’un de leurs rôles sociaux à ne 
pas oublier. 
 Ensuite, nous l’avons vu, les approches complémentaires ne 
sont pas forcément des médecines ou des psychothérapies. Elles sont 
aussi des approches de bien-être et de développement personnel.   
 Lorsqu’une approche non-conventionnelle ne présente aucun 
danger mais qu’elle ne répond pas aux critères randomisés des tests 

 M. Winckler, Les Brutes en Blanc, Paris, Flammarion, Coll. Point, 2016.80
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cliniques de la médecine conventionnelle (ce qui est précisément le cas 
de l’hypnose), ne serait-ce pas plus raisonnable de la répertorier 
officiellement dans les approches de bien-être (en sus de ses 
applications possibles dans les autres champs) ? 
 Les kinésithérapeutes ont bien connu cette période, où 
fleurirent les « massages bien-être ». Ils y virent une concurrence 
déloyale et voulurent alors faire interdire toute pratique de ce genre.  
 Pour cela leurs arguments étaient qu’eux seuls étaient habilités 
à prodiguer des massages. Il y eut quelques procès. La jurisprudence a 
alors bien fait la distinction entre un soin thérapeutique et un soin bien-
être. Depuis, de nombreux centres de « massages » bien-être ont vu le 
jour et rencontrent le succès qu’on leur connait. Les kinésithérapeutes 
en question ont fini par réaliser que leurs craintes initiales étaient 
infondées.   
 Thérapie et bien-être présentent des cadres contextuels et des 
finalités diamétralement opposés. Ils doivent rester distincts dans 
l’esprit de tous. Bien entendu, le bien-être participe de sa santé globale. 
Cet argument ne suffit pas à en faire une thérapie ou une médecine pour 
autant.  
 Qui pourrait aujourd’hui envisager, sans sourire, de faire un 
soin bien-être chez son médecin ou son psy ?  
 « Docteur, aujourd’hui j’ai besoin de quelque chose pour me 
sentir mieux. » « Très bien, nous allons faire une séance de Yoga. » 
Cette situation très gênante serait certainement mal vécue par de 
nombreux patients. Il en irait de même pour la méditation. Pour leur 
cousine, « hypnose », exception est faite si elle s’intègre parfaitement 
dans un protocole de soin thérapeutique précis, rigoureux et prédéfini.  
 L’hypnosédation en anesthésie illustre parfaitement un cadre 
précis, rigoureux et prédéfini. L’hypnoanesthésie et l’hypnoanalgésie 
aussi. Voici les trois principales applications possibles de l’hypnose 
dans le champ médical conventionnel .  81

 Cf. Supra, pp. 66-69.81
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 L’hypnose conversationnelle est certainement la forme de 
communication qui serait la plus utile et la mieux indiquée dans toutes 
les pratiques de soins conventionnels. En effet, la façon de formuler ses 
paroles et d’en accompagner les gestes médicaux, faciliterait la relation 
soignant-patient et disposerait ce dernier à mieux guérir. 
 De plus, cette forme de communication hypnogène mieux 
adaptée aux différentes contraintes de la médecine conventionnelle,  
permettrait d’éviter aux soignants et médecins de déborder sur d’autres 
champs de compétences que les leurs, et notamment ceux de la 
psychothérapie.  
 L’hypnose conversationnelle développée sur des fondements 
humanistes de bon sens et des modèles rhétoriques simples seraient 
largement suffisants aux soignants et médecins pour :  
  
« Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. »  82

 Elle serait aussi facile à intégrer dans le cursus universitaire des 
médecins sans ajouter des sommes de travail considérables ou des 
budgets voués à ces formations supplémentaires.  
 Cela ne changerait pas radicalement les mauvaises habitudes de 
quelques anciens, mais cela participerait à coup sûr d’une meilleure 
atmosphère communicationnelle dans les institutions cliniques et 
cabinets privés.  

 Faut-il en déduire que l’hypnose conversationnelle est 
thérapeutique ?  

 Ce qui rend l’hypnose conversationnelle thérapeutique, c’est 
l’usage qui en est fait. Si un médecin parle à un patient de sa santé, sa 
communication est thérapeutique. Si ce médecin parle à son épicier de 
sa commande, sa communication est commerciale. Il ne suffit pas de 

 Aléatoirement attribué à Hippocrate (-460-370), Ambroise Paré (1510-1590) ou Louis Pasteur 82

(1822-1895).
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maîtriser parfaitement le langage de l’hypnose pour en faire un langage 
thérapeutique. Il faut le conjuguer à ses compétences thérapeutiques.  
 Lorsque nous enseignons le « langage hypnogène »  à un 83

médecin, nous lui apprenons à « parler l’hypnose », nous ne lui 
enseignons pas à soigner. De ce fait, c’est le médecin seul qui rend ce 
langage thérapeutique.  
 L’hypnose est une forme de communication spécifique que l’on 
peut utiliser dans toute relation d’aide. Chacun a le droit de 
communiquer comme il l’entend dans la mesure où cela est éthique et 
en parfait accord avec le code de déontologie qui régit sa profession.  
 Il est bien entendu recommandé de communiquer sur des sujets 
que l’on maîtrise. Les approximations n’ont pas leur place dans les 
relations d’aide et encore moins en médecine.  
 De nombreux soignants et médecins non spécialisés ou non-
formés rigoureusement en psychothérapie se retrouvent souvent à faire 
de la psychothérapie (sous hypnose), ou du développement personnel 
après quelques heures ou journées de formation en hypnose (DU ou 
institut privé).  
 Bien entendu, si le médecin est parfaitement formé à la 
psychothérapie ou au développement personnel, la question ne se pose 
pas. Dans le cas contraire (trop courant), est-ce l’endroit de la 
psychothérapie ou du développement personnel ?  En a-t-il le temps ?  
 Ne serait-ce pas préférable dans l’intérêt du patient de l’orienter 
chez un praticien spécialisé dans ce domaine ?  Un praticien qui pourra 
consacrer entre 45 minutes à 1 heure, à une personne qui a besoin 
d’écoute, d’attention et d’aide réfléchie et construite.  
 Difficile d’envisager clairement les modalités de mise en place 
de telles séances. Personne n’ignore que les médecins, généralistes ou 
spécialistes, dans le cadre classique de leur consultation, ne peuvent 
consacrer que quelques minutes à chaque patient. Une enquête récente 
porte la moyenne du temps alloué à chaque patient à 18 minutes . 84

 G. Ettzevoglov, Du langage des sentiments de l’âme, d’autres visages de l’hypnose, Paris, 83

Éditions EUTHYMIX, 2017.
 Cf. Infra, p. 104.84
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 Les soignants qui débordent leurs champs de compétences ne le 
font pas de manière intentionnelle. On leur apprend à commettre cette 
erreur. Oui, nous affirmons que de trop nombreuses formations 
destinées aux soignants, de par leurs contenus et leur discours, 
entraînent des praticiens sérieux à s’égarer en terrain miné. Qui peut 
aujourd’hui nous affirmer qu’en quelques heures ou quelques jours de 
formation, on peut « fabriquer » des psychothérapeutes ?  
 Certains diront :  « Oui mais nous c’est pas pareil, on fait de 
l’hypnothérapie ». Bon très bien, même si la réponse à cette tentative 
d’objection est en grande partie présente dans le chapitre II, nous 
pouvons encore la compléter. D’après le dernier rapport scientifique 
d’évaluation de l’efficacité de l’hypnose :  

« On peut distinguer l’hypnoanalgésie (hypnose utilisée à visée 
antalgique) et l’hypnosédation (hypnose utilisée à visée sédative) de 
l’hypnothérapie (usage psychothérapeutique de l’hypnose). »   85

 Il est difficile de comprendre comment des professions 
médicales, de formation de base et de culture professionnelle si 
éloignées de la psychothérapie et de la communication, pourraient 
devenir compétentes en ces domaines après quelques heures de 
formation  ? 86

 
 D’autres diront : 
« Oui mais dans les cas de l’ostéopathie ou de la chiropraxie, les 
médecins bénéficient d’une formation considérablement raccourcie par 
rapport aux non-médecins. ».   

 L’hypnose et la psyché sont dépourvues de corps et de 
squelette. Les processus engagés dans la psychothérapie ou le 

 J. Gueguen, C. Bary, C.Hassier, B.Fallissard, Expertise critique : A.Fauconnier, E.Fournier-85

Charrière, « Évaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose », Paris, INSERM U1178, Juin 
2015, p.9.

 Cf. Infra, p. 124.86
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développement personnel sont beaucoup trop subtils pour s’y 
improviser ou penser les maîtriser en empruntant des raccourcis.   
 L’hypnothérapie est une psychothérapie ou n’en est pas. Si elle 
en est une, quelques heures ou jours de formation ne peuvent suffire.  

 Ce problème n’est pas nouveau. En 2007, un article exprimait 
parfaitement bien quelques inquiétudes fondées :  

 « L’émergence des « médecins psychothérapeutes » 
 « Depuis peu de temps, le champ de la douleur voit fleurir des 
somaticiens qui se proclament « psychothérapeutes » ou disent faire de 
la psychothérapie, voire du soutien psychologique, avec certains de 
leurs patients. […]  
 Même sans revenir sur la problématique de la formation de ces 
praticiens à l’exercice de la psychothérapie et à la compréhension de la 
dynamique psychique, on peut souligner qu’au-delà d’une 
méconnaissance de ce à quoi renvoie le terme « psychothérapie » ou 
même « soutien psychologique », c’est toute une négation du réel 
travail du psychologue et des suivis qu’il engage auquel on assiste ici. 
[…]  
 Mais, aussi, dire qu’en consultation médicale pourraient se 
mener des psychothérapies ou même des soutiens psychologiques serait 
oublier toute la symbolique de la demande des patients qui, eux, savent 
bien qu’ils continuent à s’adresser à un somaticien, et que cette 
demande est d’emblée particulière et biaisée. D’autant que ces 
« psychothérapies médicales » suivent le plus souvent toute une prise 
en charge somatique et pharmacologique qui se résumerait ainsi : 
maintenant que l’on a traité le corps, traitons l’esprit. Là aussi, c’est 
toute une méconnaissance des soubassements de l’approche 
psychologique, lesquels sont barrés, niés, au profit d’une position dont 
il faut tout de même dire qu’elle flirte avec la toute-puissance et la 
renarcissisation du médecin par le patient, qui est loin d’être anodine 
dans ses fondements et objectifs, renvoyant le plus souvent au paiement 
d’une dette, celle induite par le soulagement des douleurs. […]   
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 Ajoutons enfin que certaines pratiques qui ont investi le champ 
de la douleur au titre de « médecine complémentaire » ou « médecine 
douce » (hypnose, sophrologie, relaxation…) font penser à des 
somaticiens qui peuvent user des mêmes outils que les psychologues. Ils 
oublient simplement qu’à l’instar de l’écoute de la parole du patient, 
toute une culture professionnelle et une formation font que de mêmes 
méthodes n’ont pas les mêmes finalités, et correspondent encore moins 
à des pratiques similaires. L’outil ne définit pas la profession, mais 
c’est la profession, et ce qu’elle engage en termes de pratique, qui 
définit comment l’outil peut et va être utilisé (Bioy A., 2007). […] 
 Pour autant, il est indéniable cliniquement que tout médecin 
dans sa relation au patient peut avoir un « effet psychothérapeutique » 
malgré lui, du simple fait que la relation humaine instaurée peut avoir 
des effets réparateurs qui, même invisibles, seront à l’œuvre. Le hiatus 
naît donc dès lors que s’instaure une confusion des genres, et que le 
cadre médical évolue pour tenter de se rapprocher d’une autre forme 
d’accueil du patient. La relation intersubjective est alors profondément 
remaniée, mais là, en revanche, les données invisibles (inconscientes) 
auront un poids difficile à appréhender par un somaticien dans son 
implication au patient, ne serait-ce que par sa place même.  87

 Au même titre, un soignant n’est pas un professionnel du 
développement personnel. Il ne peut s’improviser maître zen, 
professeur de yoga ou de pleine conscience…  
 Si un médecin emprunte des techniques de bien-être ou de 
développement personnel, et s’il les maîtrise, c’est bien. Si comme le 
praticien du bien-être ou le praticien du développement personnel, il 
souhaite aussi consacrer une heure à la personne qui le consulte, alors 
pourquoi pas ? Eu égard aux contraintes qui pèsent aujourd’hui sur les 
médecins et le corps médical en France, nous ne voyons pas comment il 
pourrait y parvenir en maintenant son activité conventionnelle.  

 Sources : A. Bioy, « Lorsque les médecins de la douleur font de la psychologie… », Paris, Le 87

Journal des psychologues, vol. 246, no. 3, 2007, pp. 35-39.
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 Prenons un autre exemple parmi d’autres qui illustre bien les 
bizarreries assez fréquentes dans le monde de l’hypnose qui aide. 
 Lorsqu’un kinésithérapeute fait de l’hypnose dans son cabinet, 
que fait-il exactement ? De la psychothérapie, de la médecine, de la 
psychanalyse, du développement personnel ?  
 Tout praticien de l’hypnose, aidant professionnel ou soignant, 
devra dire clairement comment il utilise l’hypnose dans sa pratique. 
 Il ne doit y avoir dans ce domaine aucune faveur, ni aucune 
exception. 
 Nous le voyons bien, tenter de vouloir créer une nouvelle 
discipline en la résumant à des termes trop génériques - hypnose, 
hypnothérapie - et déclinaisons - n’est pas sans créer quelques 
débordements. 
 Pire encore, vouloir réduire l’hypnose au champ très restreint 
de la médecine et en réserver la pratique uniquement aux médecins et à 
quelques soignants triés sur le volet, serait une grande perte pour les 
Français qui ont recours à ces aidants professionnels, praticiens de 
l’hypnose, précisément parce qu’ils ne sont pas soignants.  

 La situation de la médecine aujourd’hui, le permettrait-elle ?  
 

III.2.A. UNE SITUATION AMBIVALENTE, DEUX EFFETS 
MAJEURS 

 Pour répondre a la question « L’hypnose peut-elle devenir une 
médecine conventionnelle ? »,  il est nécessaire d’aborder le sujet par 
un rapide regard sur la situation actuelle. 
 Les politiques de santé publique et l’organisation de la 
médecine conventionnelle en France, comme les lourdes charges 
administratives et responsabilités qui pèsent sur ses médecins et 
l’ensemble du corps médical, participent de quelques désespérances et 
problèmes « compassionnels ». Parmi les nombreuses répercussions, on 
peut noter deux effets majeurs. 
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• 1ER EFFET : L’IMPACT DE LA MALTRAITANCE 

 L’équilibre et la santé des soignants est mise en danger. Cette 
course effrénée au temps et aux moyens impacte considérablement la 
qualité de la relation soignant-patient dans des temps de consultations 
et de soins plus chronométrés que jamais. Cet état de fait participe de 
l’évitement des circuits conventionnels d’un nombre croissant de 
Français. Ceux-ci vont repousser ou éviter les parcours de santé 
conventionnels, et par conséquent se réfugier dans des approches 
alternatives, qui ne devraient être que complémentaires (et non 
alternatives).  

 Parce qu’il met la vie des autres usagers de la route en péril, un 
chauffeur de poids lourds a l’obligation de respecter strictement des 
phases de repos durant ses journées de travail. 
 Les médecins ont la santé et la vie des patients entre leurs 
mains. Ne doivent-ils pas aussi se reposer et évoluer dans un univers 
professionnel mieux adapté ? Comment est-il possible qu’une telle 
pression soit exercée sur les soignants sans que rien ne soit légalement 
prévu pour préserver leur santé, et par répercussions directes, mieux 
soigner leurs patients ? Que dire des internes en hôpitaux qui font des 
gardes de 36 heures, voire plus ?  

 Ces dernières années, l’actualité montre tragiquement les 
violents effets d’un système de santé « obsédé » par la rentabilité. C’est 
ainsi qu’un article  du 15/11/2017 titrait :  88

 « Suicides à l’hôpital, mourir pour être entendu »  

 Son introduction résume parfaitement la suite :  
 « Depuis la loi de réforme de lʼhôpital votée en 2009, nombre 
de médecins et infirmiers se sont donnés la mort partout en France, et 

 http://www.parismatch.com/Actu/Societe/suicides-a-l-hopital-mourir-pour-etre-88

entendu-1391846
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dans une omerta totale. Cʼest le suicide dʼun éminent professeur en 
2015 qui, peu à peu, délie les langues. Face aux restructurations 
autoritaires et aux guerres de pouvoir, certains osent enfin briser le 
silence et porter plainte. Des témoignages effrayants pour lʼavenir de 
lʼhôpital public. »  89

 Parmi d’autres témoignages Me Christelle Mazza, Avocate 
spécialisée dans la souffrance au travail dans la fonction publique, 
exprime parfaitement son expérience. Elle dit « recevoir de plus en plus 
de praticiens anéantis », et répond au journaliste quand au suicide d’un 
cardiologue à l’hôpital. En voici deux extraits :  

« Ce brillant cardiologue de 54 ans sʼest donné la mort sur son lieu de 
travail après avoir longtemps dénoncé des propos et des 
comportements répétés qui ont détruit sa carrière et sa santé. Après ce 
choc, une vague de suicides sans précédent a suivi à lʼhôpital. Le 
passage à lʼacte du Pr Mégnien est en cours dʼinformation judiciaire. 
Deux juges dʼinstruction ont été désignés au sein du pôle santé. La 
manifestation de la vérité prend du temps en matière de harcèlement 
moral car les ressorts sont pervers et donc dissimulés. »   90

« Le système de santé était-il obsolète ?  
Pas du tout ! On a des centres de recherche et des secteurs dont 
lʼinnovation est reconnue dans le monde entier. Certes, des services 
devaient être réformés, en lien avec lʼévolution des besoins, mais le 
gouvernement a imposé brutalement sa volonté de réforme. En outre, 
côté médical, on favorise une course à lʼélitisme. La figure 
charismatique du professeur des universités- praticien hospitalier (PU-
PH), au sommet de la hiérarchie, et les usages féodaux dʼun autre 
temps perdurent. Le PU-PH a le pouvoir dʼécraser celui qui est trop 
brillant, surtout en fin de carrière, pour rester le référent. Inversement, 

 Ibid.89

 Ibid.90
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le vieux chef de service qui aura tout transmis va se faire dégager par 
son élève. Quant au directeur omnipotent, il peut casser un service 
pour le donner à son protégé et asseoir ainsi son pouvoir au sein de 
lʼétablissement. Cette lutte clanique brise la chaîne humaine dʼune 
équipe médicale. Le harcèlement moral entre médecins est terrible, dû 
à leur formation, très concurrentielle : dès la première année de 
médecine, ils doivent se positionner dans des systèmes de parrainage. 
Ensuite, leurs propos restent dʼune grande cruauté quand ils intègrent 
lʼhôpital qui devient un bassin de moqueries, dʼhumiliations et 
dʼisolement, intenables pour qui ne joue pas le jeu. »   91

 Une enquête très récente sur la santé des médecins 
généraliste nous offre un panorama intéressant : 

« L’étude sur l’état de santé des médecins généralistes s’est déroulée 
du 10 au 23 novembre 2017. Elle a été menée auprès de 1654 
professionnels exerçant en libéral et répartis sur toute la France : 46% 
d’hommes, 54% de femmes ; âge moyen : 50 ans ; 83% vivent en 
couple, 17% vivent seuls ; 49% exercent en milieu urbain, 35% en 
semi-rural, 16% en rural ; 81% ont un secrétariat, 19% n’en ont pas ; 
62% exercent en cabinet de groupe, 38% sont seuls.  
En moyenne, une consultation médicale dure 18 minutes, un médecin 
travaille 46,7h par semaine et fait 26 consultations par jour. »  
« Le travail empêché, mal fait : travail impossible а faire 
convenablement en raison de la charge de travail, manque de temps 
pour l’éducation thérapeutique ou pour le soutien psychologique des 
patients, impossibilité d’utiliser toutes ses connaissances en raison 
des exigences, faire des choses contradictoires ou qui devraient être 
faites autrement, manque de communication avec les différents 
intervenants (spécialistes, hôpitaux, infirmiers…)… » . 92

 Ibid.91

 Sources et en savoir plus : http://www.caducee.net/actualite-medicale/13760/les-medecins-92

generalistes-liberaux-en-burnout-selon-une-nouvelle-etude-sps.html
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 Une autre enquête plus large porte cette fois sur l’ensemble des 
soignants. Elle fait ressortir un fait incontestable : l’épuisement 
professionnel touche fortement les professionnels de santé. 

« Près de 50% des soignants estiment être ou avoir été en situation de 
souffrance – burn out, conduites addictives – dans leur carrière. Et plus 
des trois quarts chercheraient de l’aide s’ils se retrouvaient dans une 
telle situation. Face à l’urgence, l’association Soins aux Professionnels 
de Santé (SPS) a mis à disposition, depuis le 28 novembre dernier, un 
numéro vert – 0 805 23 23 36 – gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7, pour 
aider les soignants qui souffrent. Le bilan, après plus d’un mois 
d’activité de la plateforme d’appel, témoigne du besoin d’écoute et de 
soutien des professionnels rendus vulnérables. »  93

 
 « SOS » est une association qui vient en aide aux 
professionnels de santé.  Numéro gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7 :  94

0 805 23 23 36 

 L’hypnose médicale » à tout prix est-elle bien raisonnable 
dans un univers médical en manque cruel de temps  ? 

 N’est-ce pas paradoxal dans de telles conditions, de vouloir 
ajouter de nouvelles pratiques et contraintes à des professionnels qui 
manquent cruellement de temps pour mener à bien les missions 
fondamentales qui leur incombent ?  
 Les acteurs du corps médical ont surtout besoin de davantage 
de temps et de moyens. Il est urgent de leur imposer des phases de 
repos. Elles participeront d’un meilleur équilibre, nécessaire à la fois à 
leur santé et à celle de leurs patients. 

 www.asso-sps.fr/medias.html93

 Ibid.94
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• 2E EFFET : UN PHÉNOMÈNE DE RÉCUPÉRATION 

 Les désillusions et désespérances d’un grand nombre de  
soignants les amènent aussi à rechercher des alternatives à une 
médecine qu’ils pensent parfois inadaptée.  
 Ce désarroi a fait naître de nouvelles opportunités d’affaires 
pour d’autres soignants. Une certaine industrie de la formation réservée 
aux soignants présente « l’hypnose » comme un remède à de nombreux 
maux. 
 Leur communication laisse à penser que « l’hypnose 
médicale » viendrait panser les plaies d’une médecine qui bégayerait. 
Or, comme nous l’avons établi précédemment, la médecine 
conventionnelle ne s’est jamais aussi bien portée.  
 C’est son organisation inquiétante qui créé de profonds 
malaises du côté des soignants comme du côté des patients. Sont mises 
en cause les précédentes politiques de santé publique inadaptées au 
meilleur exercice médical qu’il soit. 
 Cessons de faire culpabiliser ces soignants. Ils savent 
communiquer, réconforter et soulager par la parole aussi. Bien sûr, il y 
a des marges de progression. Mais faut-il en faire des « fascinateurs » 
pour autant ? Ce n’est pas de compétences dont ils manquent 
cruellement, c’est de temps et de disposition d’esprit pour établir une 
relation plus empathique. 
 Dans l’histoire de la médecine, le bien-être du patient a enfin 
trouvé une place dans la relation du soin. De nombreux soignants en ont 
pleinement conscience. De nombreux médecins et soignants ne se 
contentent plus de diagnostiquer, prescrire, opérer ou soigner, ils ont 
intégré le fait que leur langage avait un rôle majeur et des effets autres, 
que ceux d’articuler des mots.  
 Faut-il les enrôler pour autant dans des formations très 
éloignées de leur formation de base ? Est-ce raisonnable de leur laisser 
penser qu’ils deviendront des sortes de psychothérapeutes 
(hypnothérapeutes) après quelques heures ou jours de formation ?  
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 Nous ne le pensons pas. Les médecins et soignants qui, chaque 
jour, participent humblement de la grandeur de notre médecine 
conventionnelle française ne peuvent le concevoir non plus.  
 L’ensemble des éléments et faits que nous avons déjà mis en 
exergue montrent bien que les discours très clivants de quelques 
médecins et soignants, affirmant qu’ils seraient les seuls à être habilités 
à exercer l’hypnose dans leur pratique comme dans leurs 
enseignements, sont totalement injustifiés.  
 Véhiculés par quelques médias crédules et une certaine 
littérature corporatiste, ces propos sont à considérer avec grande 
précaution.  
 

III.2.B. DES ÉLÉMENTS DE LANGAGE À LA LOUPE 
  
 Analysons les éléments de langage d’un groupe d’intérêt privé 
influent, composé de centres de formations en hypnose médicale, 
réservés aux soignants.  

• VRAI SOPHISME OU FAUX SYLLOGISME ? 

 Dès qu’ils le peuvent, que ce soient au travers des réseaux 
sociaux, ou des médias généralistes, ces médecins et soignants 
proposent des arguments derrière une façade logique.  
 Souvenons-nous, la logique répond à quelques règles ; elles ne 
peuvent se contenter ni de contre-vérités, ni d’approximations, ni 
d’abstractions. 
 Deux cas de figure sont possibles. Ou nous avons affaire à un 
lobby, ou ce groupe d’individus se trompe.  
 Nous ne sommes pas en capacité d’affirmer l’une ou l’autre de 
ces hypothèses.  
 Observons les règles qui permettent de vérifier l’élaboration 
d’une logique. 
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- Un sophisme est un syllogisme faux.  

 Le syllogisme se compose de trois propositions. Les deux 
premières (les prémisses) mènent à la troisième (la conclusion). 
 Les deux prémisses (la majeure et la mineure) doivent être 
entières et réelles. Dans ce cas, le syllogisme permet une déduction 
logique pour une conclusion réelle.  
 
Exemple : « Tous les êtres humains sont mortels, vous êtes un être 
humain, donc vous êtes mortel ». 

 Le sophisme est un propos qui est élaboré pour tromper et 
manipuler l’Autre. L’Autre peut être un individu, un groupe d’individu 
ou l’opinion publique. Ce propos prend la forme d’une argumentation à 
l’apparence logique. En réalité, il n’en est rien. Sa structure est 
illusoire, même si parfois sa conclusion peut être vraie. Dans ce cas la 
conclusion fait usage de « leurre » pour mieux dissimuler des prémisses 
faux, imprécis ou incomplets.  
 D’autres facteurs d’ordre émotionnel et autoritaire 
(scientifique, politique, religieux, etc.) sont souvent de mise dans 
l’utilisation des sophismes.   

Exemple : « Votre chien est mortel, vous êtes mortel, donc vous êtes 
un chien. » (Inutile de le vérifier, les chiens ne savent pas lire.)  

 En ce qui concerne notre sujet, les éléments de langage pour 
induire en erreur sont souvent de ce type.  

Exemple :  
L’hypnose est une technique de soin thérapeutique (ce qui est 
incomplet et  faux, nous l’avons démontré.), 
les soins thérapeutiques ne peuvent être dispensés que par des 
soignants (ce qui est vrai, nous l’avons démontré.), 
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donc seuls les soignants peuvent utiliser l’hypnose (ce qui est 
complètement faux, nous l’avons démontré.). 

Autre exemple : 
L’hypnose « pourrait » soigner (imprécision, généralisation et à notre 
connaissance, aucune étude scientifique randomisée ne l’a encore 
prouvé.), 
les médecins soignent (ce qui est vrai.), 
donc l’hypnose est médicale (à vous de voir.). 

 On voit bien comment le mélange de généralisation, 
d’abstraction, de vrai et de faux peuvent donner du « faux » qui prend 
l’apparente logique du « vrai ».  

Contre-exemples : 
1. « Lolo l’hypnotiseur » est un homme de spectacle qui pratique 
l’hypnose, 
des médecins pratiquent l’hypnose, 
donc ces médecins sont des hommes de spectacle. 

2. L’hypnose est une technique de manipulation, 
des soignants forment à l’hypnose, 
donc des soignants forment à des techniques de manipulation. 
Etc.  

• QU’EST-CE QU’UN LOBBY ? 

 Lorsque qu’un groupement d’intérêt privé use de stratégies 
d’influence pour manipuler l’opinion publique et le législateur au 
service de ses intérêts, nous pouvons parler de lobbying. Un tel 
groupement d’intérêt privé est appelé « lobby ». Il distille son influence 
au service de ses intérêts au travers des médias, mais aussi des relations 
publiques et des relations institutionnelles. 
 En pareil cas, nous aurions affaire à un lobby.   
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• PARALOGISME ALORS ? 

 Le paralogisme est l’élaboration d’un raisonnement, d’un 
discours ou d’une théorie qui repose « maladroitement » sur de faux 
syllogismes. Dans ce cas, l’intention de tromper ou de manipuler n’est 
pas sciemment voulue. Pour Kant (1724-1804) les paralogismes sont 
des « illusions de la raison » . 95

 Dans ce cas précis, nous aurions alors affaire à un groupe 
d’individus qui se trompent de bonne foi. Ne voyant le sujet que d’un 
« bout de la lorgnette », il construirait sa réflexion et distillerait toutes 
ses certitudes sur des énoncés de base faux ou incomplets.  
 
 En l’état, cette confusion est entretenue sciemment ou pas.  
 Si elle l’est sciemment, alors l’opinion publique est manipulée.  
 Dans l’autre cas, si elle l’est par erreur, on peut y voir de 
grandes marges de progression dans les domaines de la communication. 
 Ce qui serait paradoxal pour des professionnels qui se 
proclament « spécialistes » dans ces mêmes domaines.  
 Faut-il encore rappeler que l’hypnose repose sur une 
connaissance de principes communicationnels élaborés et subtils ? 

 Souhaitons que la parution de ce livre puisse faire évoluer 
favorablement ce débat. 

• UN ENJEU DE TAILLE  

 Si une approche non-conventionnelle devenait une médecine 
conventionnelle , et que dans le même temps, le législateur n’aie rien 96

prévu pour les praticiens non professionnels de santé qui l’exerçaient 

 E. Kant, Critique de la raison pure, Paris, PUF, 2012. Cf. Des paralogismes de la raison pure.95

 Invraisemblable en ce qui concerne l’hypnose pour les nombreuses raisons déjà explicitées. 96
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jusqu’alors , ces derniers se retrouveraient sans activité ou 97

basculeraient dans un exercice illégal de la médecine. 
 L’ensemble des soignants non-médecins (dont les psychologues 
et psychothérapeutes qui utilisent l’hypnose) se retrouverait sous le 
contrôle d’un corps médical à la toute puissance étendue.  
 La médecine conventionnelle aurait alors, du même coup, 
englouti deux disciplines importantes : la psychothérapie et le 
développement personnel. Comment ? Par un tour de passe-passe 
consistant à créer un nouveau concept : « l’hypnose », 
« l’hypnose médicale » et/ou « l’hypnothérapie ». 
   
 Pour autant, faut-il abandonner l’idée de l’hypnose en 
médecine somatique ? 

 Surtout pas, il faut simplement rétablir raison. Que chacun 
utilise l’hypnose dans ses champs de compétence comme nous l’avons 
vu en détail au chapitre II.   98

 De nombreux médecins se forment à l’hypnose dans l’espoir de 
mieux accompagner les patients au travers d’un moyen de 
communication qui puisse renforcer les effets de leurs prescriptions 
allopathiques, par le pouvoir bien dosé, de la suggestion.  
 Ils ne souhaitent pas se faire « enrôler » dans des 
« psychothérapies » approximatives. Ils n’en ont ni le temps, ni 
forcement l’envie. Leur charge de travail est déjà suffisamment 
conséquente pour qu’ils empiètent sur les champs des psychothérapies 
ou de ceux du développement personnel.  
 Dans ce cas, l’hypnose conversationnelle est parfaitement 
indiquée et bien largement suffisante. 
 On voit bien qu’il est extrêmement réducteur de vouloir 
condenser  l’ensemble des applications possibles de l’hypnose à une 
seule discipline, qui ne pourrait être alors que « médicale ». 

 La loi Kouchner de 2002 a légiféré les pratiques de l’ostéopathie et de la chiropraxie qui ne sont 97

pas des médecines conventionnelles pour autant. Cf. Supra, p.84.  
 Cf. Supra, pp.43-5398
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 D’où l’importance de définir et cloisonner précisément la 
pratique et les champs d’application de ce qui est nommé « hypnose 
médicale ». Nous avons beau étudier l’histoire de l’hypnose et ses 
applications contemporaines depuis de nombreuses années, malgré la 
quantité étourdissante de livres, articles et rapports sur le sujet, des 
questions restent en suspens :  
 À quels besoins « l’hypnose médicale » répond-elle vraiment ? 
Quelle(s) lacune(s) de la médecine conventionnelle se propose-t-elle de 
combler ? Si réellement lacune(s) il y avait, quelles seraient les autres 
possibilités pour les combler ?  
 D’autres éléments interrogent. Quelle est la dimension altruiste 
d’une industrie de formation à vocation médicale, reposant en partie sur 
des associations loi 1901 (c’est à dire à but non lucratif) ? Les recettes 
générées par les formations aux soignants et les congrès sont-elles 
mises au service de la recherche ? Une partie est-elle reversée au profit 
des malades et/ou des associations de patients ? Les patients ont-ils 
accès gratuitement à l’hypnose médicale dans le cadre de ces 
associations ? 
 L’analyse approfondie de cette industrie de la formation en 
« hypnose médicale » qui cible uniquement les soignants, et par 
répercussion la santé publique, permettrait de comprendre son 
articulation et sa finalité.  
 En ce sens, il serait souhaitable que toute autorité compétente 
(l’ordre des médecins , la haute autorité de santé …, et le ministère 99 100

de la santé et des solidarités…), ait à sa disposition des éléments 
d’analyse plus étendus et précis. 

 L’ordre des médecins est « chargé par la loi de veiller au maintien des principes de moralité, de 99

probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, 
par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale. L’Ordre des médecins est 
garant de la qualité des soins offerts à la population… ». Cf. www.conseil-national.medecin.fr 

« Autorité publique indépendante à caractère scientifique, la Haute Autorité de santé peut être 100

saisie par les pouvoirs publics, les instances professionnelles et scientifiques, les industriels de la 
santé et les associations de patients et d’usagers. Elle travaille également à sa propre initiative 
(auto-saisine) sur des thèmes retenus par le Collège. Les avis et recommandations formulés par la 
Haute Autorité de santé sont adressés aux destinataires et sont également mis en ligne sur le site 
Internet dans une logique de transparence de l’information destinée aux professionnels de la santé 
et aux patients. » www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/saisir_has_modalites.pdf
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III.2.C. QUAND LE PASSÉ ÉCLAIRE LE PRÉSENT 

 L’histoire éclaire le présent. Celle de la médecine française 
nous a fait parvenir des débats et amalgames qui, en certains points, 
sont similaires à ceux d’aujourd’hui en France.  
 Nous souhaitons que l’issue funèbre du « magnétisme 
médical »  ne se reproduise pas pour sa descendance : « l’hypnose 101

médicale ». Ce serait alors une grande perte pour la médecine 
anesthésique .   102

 Ne disposant pas des ambitions et compétences nécessaires à la 
production d’un récit exhaustif de l’histoire « imbriquée » du 
magnétisme et de l’hypnose, nous allons mettre en arborescence ce qui 
nous semble le plus utile à la compréhension de cette « imbrication ».  
 La pratique de l’hypnose en France, trouve ses premières 
sources dans les braises incandescentes du magnétisme animal. Elle a 
pris corps sur les cendres encore tièdes du mesmérisme.    
 Cette période sulfureuse appartient conjointement à l’histoire 
du magnétisme, de l’hypnose, de la médecine, de la psychosomatique, 
et plus globalement à celle des sciences humaines et sociales.  
 Tout commence dans la seconde partie du XVIIIe siècle quand 
Frantz Anton Mesmer quitte Vienne pour venir s’installer à Paris, Place 
Vendôme.  

« Il pensait que l’efficacité du magnétisme Animal, c’est à dire le 
magnétisme relevant de l’âme, était du à un fluide dont il affirmait la 
réalité physique et dont l’origine proviendrait de l’influence des 
planètes. »   103

 Le magnétisme animal étant abordé ici au regard de l’histoire de la médecine conventionnelle, 101

pour respecter la logique de nombreux médecins aujourd’hui, qui ajoutent « médicale » à 
l’hypnose qu’ils pratiquent, nous ajoutons « médical » au magnétisme pratiqué par des médecins. 

 L’hypnosédation de Marie-Élisabeth FAYMONVILLE constitue un précieux apport à la 102

médecine conventionnelle.
 Hegel, Le magnétisme animal, traduction et introduction par François Roustang, Paris, PUF, 103

2005, p.8. 
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 Tout comme l’hypnose aujourd’hui en France, le magnétisme 
animal agite alors l’esprit des Français, tout autant que celui de la 
communauté scientifique. Il suscite de nombreux écrits, débats et 
interrogations.  
 À tel point que quatre commissions scientifiques s’imposent. 
En 1784 Louis XVI en nomme deux premières pour analyser la 
pratique du magnétisme animal . Le 12 mars 1784, la première 104

commission est composée de quatre médecins de la Faculté de Paris et 
de cinq membres de l'Académie royale des sciences.  
 Le 5 avril 1784, la seconde commission est composée de 
membres de la Société royale de Médecine.  
 Sur les observations du travail d’un disciple de Mesmer (le 
docteur Charles Deslon), ils concluent :  
« L'imagination est la véritable cause des effets attribués au 
magnétisme »   105

 Bailly  déclare dans un rapport secret au roi :  106

« Le traitement magnétique ne peut être que dangereux pour les 
mœurs. » .  107

 Les deux rapports officiels furent publiés et distribués en plus 
de vingt mille exemplaires. La Faculté de Médecine exigea alors de ses 
membres un acte dans lequel ils s'engagèrent à ce : 

 L. Chertok, I. Stengers, Le cœur et la raison, Paris, Payot,1989.104

 C. Burdin Jeune, F. Dubois, Histoire académique du magnétisme animal : accompagnée de 105

notes et de remarques critiques, Baillère, Paris, Librairie de l’académie royale, 1841, p.69. 
 Rapport des commissaires de la Société Royale de Médecine nommés par le roi pour faire 106

l'examen du magnétisme animal, Paris, Imprimerie Royale, 1784. 
 J.-S. Bailly, Rapport secret présenté au ministre et signé par la commission précédente, Paris 107

1784.
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« qu'aucun docteur ne se déclarera partisan du magnétisme animal, ni 
par ses écrits ni par sa pratique. »  108

 Nous sommes maintenant au début du XIXe siècle, et 
l’académie est toujours défavorable au magnétisme animal.  
 En 1812, Antoine-François Jénin de Montègre, secrétaire de 
l'Académie de médecine accuse le magnétisme :  

« d'être contraire à la raison, aux bonnes mœurs, et de conduire les 
hommes à l’abrutissement. »   109

 C’est alors que le professeur Husson, médecin-chef de l'Hôtel 
Dieu de Paris soutient que les traitements magnétiques ont changé 
depuis l'époque de Mesmer. Il demande la réouverture de l’examen de 
ces pratiques.  
 En 1826, il se voit alors confier la direction d’une commission 
officielle en vue de statuer sur le magnétisme animal. Cette mission va 
durer plus de trois ans. Ses conclusions seront rendues à l'Académie des 
sciences en juin 1831. Il s’appuie notamment sur l’ablation d'une 
tumeur effectuée en 1829 par le chirurgien Jules Cloquet sous sommeil 
magnétique au cours de laquelle :  

« la patiente n’a manifesté aucun signe de douleur »  110

Et de conclure : « L'Académie devrait encourager les recherches sur le 
magnétisme comme une branche très curieuse de psychologie et 
d'histoire naturelle » .  111

 J. Dupotet de Sennevoy, Cours de magnétisme en sept leçons, Paris, Bintot libraire - éditeur, 108

1840.
 A.-F. Jénin de Montègre, Du magnétisme et de ses partisans, Paris, D. Colas, 1812, pp.19-20.109

 « Ablation d'un cancer du sein pendant un sommeil magnétique », Paris, Archives générales de 110

Médecine, tome XX, 1829, p.131. 
 A. Binet et C. Féré, Le Magnétisme Animal, Paris, l’Armattan, 2006. 111
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 Ce rapport dit « Rapport Husson », fruit de la troisième 
commission, fit scandale et ne fut jamais publié par l’académie .  112

 En 1833, le médecin Frédéric Dubois publie un pamphlet  qui 113

vise les magnétiseurs et le rapport Husson. Il y condamne l'ensemble 
des magnétiseurs ; pour lui, ils ne sont que des charlatans. En 1837, il 
est nommé à la tête de la quatrième commission chargée d’étudier les 
phénomènes magnétiques présentés par le docteur Berna. Son rapport, 
lu à l'Académie de médecine en aout 1837, stipule :  

« qu’aucun des phénomènes allégués par les magnétiseurs n'a pu être 
observé. »    

 En définitive, malgré les protestations de Husson et de Berna, 
le 15 juin 1842, l'académie de médecine abandonne définitivement tout 
intérêt pour le magnétisme animal. 
 La pratique du « magnétisme médical » fut reléguée à jamais au 
rang du charlatanisme. Par conséquent, sa pratique fut interdite aux 
médecins conventionnels.  
 Souvenons-nous que dans le magnétisme on retrouvait quatre 
courants théoriques majeurs :  

- 1er courant : Le mesmérisme affirme que le magnétisme est dû à la 
circulation d’un fluide animal.  

- 2e courant : Le psychofluidisme soutient que la volonté psychique est 
responsable de l'action magnétique.  

- 3e courant : Le spiritualisme pense agir sur la maladie par la volonté 
et la prière et voit les transes comme des contacts avec des anges 
guérisseurs.  

- 4e courant : L’imaginationnisme prouve par de nombreuses 
expériences et démonstrations publiques que seule l’imagination 

 J. Dupotet de Sennevoy, Le magnétisme opposé à la médecine, Paris, A. René Imprimeur et 112

Éditeur, 1840.
 F. Dubois, Examen historique et raisonné des expériences prétendues magnétiques faites par la 113

Commission de l’Académie royale de Médecine, Paris, Librairie Deville Cavellin, 1833.
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intervient dans le « magnétisme » . Seule l’imagination catalyse 114

des processus internes qui induisent alors chez les sujets 
« magnétisés » des transformations bénéfiques.  

 C’est ainsi que l’imaginationnisme, quatrième « courant » 
du magnétisme en France fut rebaptisé « hypnose ».   115

  

 « L’imagination est la véritable cause des effets attribués au magnétisme » C. Burdin, F. 114

Dubois, Histoire académique du magnétisme animal: accompagnée de notes et de remarques 
critiques, Baillère, Paris, Librairie de l’académie royale, 1841, p. 69 / Voir aussi : Hegel, Le 
magnétisme animal, traduction et introduction par François Roustang, Paris, PUF, 2005. 

 « Alfred Binet (1857-1911) et Charles Féré (1852-1907) ont publié en 1887 un ouvrage sur le 115

magnétisme animal qui a fait date dans l'histoire de la psychologie. En effet, c'est la première fois 
que la question de l'hypnose, telle qu'elle était pratiquée à la Salpêtrière, était présentée dans le 
contexte de recherches expérimentales. Ce livre est l'oeuvre de deux des collaborateurs les plus 
assidus de Charcot, qui ont pu expérimenter toutes les méthodes de magnétisme, reproduire toutes 
les expériences relatées par les magnétiseurs, et les soumettre à une analyse critique et sévère. » 
A. Binet, C. Féré, Le Magnétisme Animal, Paris, l’Harmattan, 2006. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE III 

 Questions de citoyens 

 Le lecteur l’aura sans doute compris, les questions posées ici 
sont celles d’un citoyen soucieux de son système de santé et de son 
devenir. Comment nos enfants seront-ils soignés demain ? 

 Tous médecins et soignants de bonne foi vous diront combien il 
est risqué et compliqué pour eux d’intégrer des approches non-
conventionnelles à leur arsenal thérapeutique conventionnel. Pourquoi ?  
 Pour des raisons légales, nous l’avons vu, mais pas seulement. 
Leurs formations initiales ne reposent que sur un socle de 
connaissances conventionnelles. Ceux qui conjuguent le conventionnel 
et le non-conventionnel évoluent en terrain miné. Ces modèles reposent 
sur des lectures de l’humain et de ses troubles, aux antipodes les uns 
des autres.   
 Comment passer d’une approche conventionnelle à une 
approche non-conventionnelle, dans le cadre d’une pratique 
conventionnelle très réglementée, sans être dans une forme de 
schizophrénie ?  
 Et comment choisir précisément l’une ou l’autre en fonction 
des cas ?  
 Voici des équations qui ne sont pas si simples à résoudre pour 
des scientifiques consciencieux. 
 Médecins, soignants et aidants professionnels n’utilisent pas 
l’hypnose de la même façon, ni dans les mêmes buts, ni avec les mêmes 
intentions.  
 Ne reposant sur rien, des discours de dénigrement et attaques 
injustifiées d’une minorité de soignants, visant l’ensemble des aidants 
professionnels et leurs différentes pratiques de l’hypnose, ne traduisent-
ils pas un sérieux complexe de supériorité ? 
 Ignorent-ils que les aidants professionnels, bons praticiens de 
l’hypnose, ont plus d’un mois d’attente ? Cet indicateur ne démontre-t-
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il pas la satisfaction des Français quant aux effets de leurs pratiques  116

qui ne sont absolument pas médicales ? 
 Évidement les aidants professionnels ne font pas 30 à 40 actes 
par jour comme le font de nombreux médecins et soignants dans le 
cadre de leur pratique conventionnelle.  
 Il n’en font que 5 ou 8. Ce qui leur permet de consacrer à 
chaque consultation d’hypnose « non médicale », le temps , 117

l’attention et l’énergie nécessaires.   
 Médecins, soignants et aidants professionnels éthiques, c’est 
ensemble que vous devez assurer aux Français en quête d’hypnose qui 
aide, une pleine clarté et une totale sécurité. Ils doivent pouvoir rester 
libres de choisir leurs praticiens de l’hypnose, ou tout autre praticien 
(conventionnels et non-conventionnels).  
 Si certains croient  ou souhaitent faire croire que des approches 
non-conventionnelles peuvent se substituer à des médecines 
allopathiques, il faut informer davantage le grand public. 
 Interdir c’est créer des pratiques sauvages et de sérieuses 
dérives sectaires. Les excès, abus et dérives prolifèrent sur des 
prohibitions.  
 Les besoins de réglementation et d’encadrement sont plus 
vitaux que jamais en France. 
 
 Pour l’heure, étudions concrètement le détail des diplômes et 
formations des praticiens de l’hypnose en France.  

 Cf. Infra, p. 158.116

 En moyenne 1heure117
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IV.1. DU PAREIL AU MÊME 

 Qu’ils soient délivrés par des facultés ou des organismes privés, 
aucun diplôme en hypnose n’est reconnu en France. Cela signifie 
qu’aucun diplôme national ne vient valider l’enseignement de 
l’hypnose.  
 Les formations « diplômantes » en hypnose médicale ou 
hypnose thérapeutique (et déclinaisons) proposées par certaines facultés 
- diplômes d’université (DU) ou diplômes inter-universités (DIU) - sont 
sous la seule responsabilité de ces universités. Les titres qu’elles 
délivrent ne légalisent en rien la pratique des techniques enseignées, ni 
ne prouvent leur efficacité ou leur innocuité.   
 Tous les organismes privés qui délivrent des formations en 
hypnose sont au même niveau légal. Aucun contrôle des contenus n’est 
opéré par les institutions publiques. Aucun des titres qui y sont délivrés 
n’a la reconnaissance de l’État français.  
 Si un patient déposait plainte pour charlatanisme  contre son 118

médecin auprès du procureur de la république, ni sa formation, ni son 
« diplôme » d’hypnose (d’université ou autre) ne lui assureraient un 
non lieu. Ils seraient tout au plus, des éléments de bonne foi venant 
alimenter le dossier de sa défense . 119

 À ce jour, le médecin n’est pas autorisé par le Conseil National 
de l’Ordre des médecins à mentionner « sur sa plaque, ses feuilles 
d’ordonnances ou dans un annuaire professionnel » les termes 
hypnose, hypnothérapie ou leurs déclinaisons :  

 Article R.4127-39 du code de la santé publique : « Les médecins ne peuvent proposer aux 118

malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire 
ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. »

 « Le médecin est libre de ses prescriptions (art.8), mais le patient ne doit pas être trompé, et 119

l'article 39 met en garde les praticiens contre l'utilisation imprudente de médications incertaines, 
de procédés illusoires et les affirmations abusives. Il n'est pas admissible qu’un médecin s'écarte 
dans ses propos d'une exactitude rigoureuse, lorsqu'il propose un traitement. L'expérimentation 
clinique et l'essai de thérapeutiques nouvelles sont soumis à des précautions très précises, qui 
 sont rappelées à l'article 15. La loyauté et la prudence s'imposent en cette matière. » 
Cf. www.conseil-national.medecin.fr/article/article-39-charlatanisme-263
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« La possession d’un DU ou d’un DIU n’ouvre pour son détenteur 
aucun droit à qualification ordinale, quelles que soient la durée et la 
valeur de la formation sanctionnée par le DU ou le DIU 
C’est ainsi que conformément aux articles 79 – 80 et 81 du Code de 
déontologie médicale, il appartient au Conseil National de l’Ordre de 
fixer la liste des titres que le médecin peut mentionner sur sa plaque, 
ses feuilles d’ordonnances ou dans un annuaire professionnel. Seuls 
les diplômes et mentions autorisés par le Conseil National de l’Ordre, 
et dont la liste suit peuvent être mentionnés. »  120

« Il existe une douzaine de formations universitaires, à ce jour non 
reconnues par l’Ordre des médecins. »   121

« Les DU d’hypnose et d’EMDR ne sont pas reconnus par l’Ordre des 
médecins. Réglementairement, le médecin n’est donc pas autorisé à 
mentionner ces pratiques sur sa plaque et/ou ses ordonnances. »    122

  
IV.1.A. LES DU ET DIU 

 Comment un soignant obtient-il un diplôme universitaire ou 
inter-universitaire (DU ou DIU) d’Hypnose Médicale ?  

 Les réponses qui reviennent le plus souvent sont : 

« Ça doit être long et difficile… »,  « En plusieurs années… », « Après 
de longues études théoriques et surtout pratiques… », etc.  

 Cf. Ordre National des Médecins, Conseil National de l’Ordre, « Titres et mentions autorisés 120

sur les plaques et ordonnances », Juin 2017. 
 J. Gueguen, C. Bary, C.Hassier, B.Fallissard, Expertise critique : A.Fauconnier, E.Fournier-121

Charrière, « Évaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose », Paris, INSERM U1178, Juin 
2015, p.2.

 J. Gueguen, C. Bary, C.Hassier, B.Fallissard, Expertise critique : A.Fauconnier, E.Fournier-122

Charrière, « Évaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose », Paris, INSERM U1178, Juin 
2015, p.13.
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 Nous sommes nombreux à penser cela. Il n’en est rien. Ces 
diplômes universitaires sont obtenus en quelques heures. Ce nombre 
d’heures varie considérablement selon les universités.  
 Voici la liste d’universités françaises qui permettent aux 
soignants, sans aucune connaissance préalable en hypnose, de devenir 
Praticien en Hypnose Médicale en quelques heures.  
 Ces données sont consultables en ligne sur le site des 
universités concernées.  

- DU Hypnose médicale / Université de Bordeaux : 59,5 heures 
(durée totale des enseignements) 

- DU Hypnose médicale / Université Paris 6 : 72 heures (durée totale 
des enseignements) 

- DU Hypnose médicale et formation à la pratique de l’hypnose 
thérapeutique / Université de Nice : 80 heures (durée totale des 
enseignements)  

- DU Hypnose médicale Université de Montpellier-Nîmes : 96 heures 
(durée totale des enseignements) 

- DU Hypnose Médicale / Université de Lyon : 105 heures (durée 
totale des enseignements) 

- DU Hypnose thérapeutique / Université de Nantes : 107 heures 
(durée totale des enseignements) 

- DU Hypnose en anesthésie / Université Paris 11 : 108  heures (durée 
totale des enseignements)  

- DU Hypnose en médecine générale / Université Paris 11 : 114 
heures (durée totale des enseignements) 
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- DU Hypnose médicale et clinique / Université de la Réunion : 120 
heures (durée totale des enseignements) 

- DIU Hypnose médicale et clinique / Université de Bretagne 
occidentale et de Bourgogne : 140 heures (durée totale des 
enseignements)  

- DU Hypnose et thérapies brèves stratégiques et solutionnistes /
Université de Limoges : 150 heures (durée totale des 
enseignements) 

- DESU Hypnose médicale / Université d’Aix-Marseille 
Nombre d’heures non précisé sur le site de l’université  

- DU Hypnose médicale / Université de Toulouse 
Nombre d’heures non précisé sur le site de l’université 

IV.1.B. LES FORMATIONS PRIVÉES 

 Il en existe plusieurs formes. Certaines sont réservées aux 
soignants et d’autres sont ouvertes à tous. Les niveaux proposés sont 
multiples. La durée de ces formations varie de neuf jours d’étude pour 
les plus courtes, à 45 jours d’étude pour les plus longues.  
 Au terme de ces formations sont délivrés des attestations et 
certificats de participation . Tous ont la même valeur que les DU et 123

DIU, c’est à dire, celle que chacun lui attribue. 
 
« L’hypnose recouvre en effet un ensemble de pratiques sensiblement 
différentes : hypnosédation (à visée sédative, utilisée en anesthésie), 
hypnoanalgésie (contre la douleur) et hypnothérapie (à visée 
psychothérapeutique). Il en est de même des formations à l’hypnose en 

 Certains appelleront ça des diplômes, d’autres attestations ou certifications, etc. 123
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France : elles sont hétérogènes. Il existe une douzaine de formations 
universitaires, à ce jour non reconnues par l’Ordre des médecins. Il 
existe également de nombreuses formations associatives et privées. 
Certaines sont réservées aux professions médicales et/ou aux 
professions de santé, et d’autres sont accessibles à un public plus large. 
Le statut d’hypnothérapeute, non réglementé, concerne ainsi des 
praticiens aux qualifications forts différentes. »  124

 En somme comme les pratiques de l’hypnose ou de 
l’hypnothérapie ne sont pas règlementées, cela favorise la prolifération 
de formations et de praticiens en tout genre.  
 Vous qui lisez ces lignes, que vous soyez grutier ou 
cardiologue, vous pourrez devenir « hypnothérapeute » ou praticien de 
l’hypnose en quelques heures ou quelques jours.  
 Si cela ne vous suffit pas, en sortant de votre formation, vous 
pourrez traverser la rue et ouvrir un centre de formation pour former à 
votre tour des stagiaires. Vous délivrerez de beaux certificats et le tour 
sera joué.  
 Et si vous souhaitez éviter tout ça, vous pouvez aller 
directement chez le cordonnier pour commander des cartes de visites et 
une belle plaque professionnelle, sans passer par la case formation. 
Personne ne viendra vous embêter pour ça !  
 C’est ainsi qu’il existe de nombreuses offres de formations 
privées et universitaires au coût et aux contenus pédagogiques bien 
différents. Dans de nombreux cas, les contenus pédagogiques sont des 
« copié/collé » de livres et/ou de contenus d’autres formations.   
 L’internet pullule d’offres « hard-discount ». Les « grands 
bazars » de la formation rapide et à bas coût ne manquent pas. Il suffit 
de lancer une recherche sur le Web, et la foire aux offres s’étendra sur 
plusieurs pages de votre navigateur.  

 J. Gueguen, C. Bary, C.Hassier, B.Fallissard, Expertise critique : A.Fauconnier, E.Fournier-124

Charrière, « Évaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose », Paris, INSERM U1178, Juin 
2015, p.2.
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 Mais alors, comment s’y retrouver dans cette jungle de 
l’hypnose ou tous « les coups et coûts »  sont permis ?  

 Attention, il ne faut pas généraliser. Il existe des centres de 
formation sérieux. Leurs valeurs et leur code de déontologie sont 
affichés clairement sur leur site. Ils proposent des contenus 
pédagogiques exclusifs, aux sources et bibliographies étoffées. Ils ne 
dénigrent personne, font leur travail en totale transparence et 
s’entourent de formateurs solides et sérieux.  

IV.2. CHOIX D’UNE FORMATION 

 Comment se former sérieusement pour pouvoir réellement 
aider et/ou soulager avec l’hypnose ? Comment trouver une 
formation à la fois professionnelle, rigoureuse et éthique, adaptée à 
ses objectifs et ses compétences ? 

 Pas facile de repérer les formations de qualité lorsque l’on 
ignore tout, ou presque tout, du monde de l’hypnose. N’oublions pas, 
que c’est l’espoir, l’équilibre, l’épanouissement ou la santé  de ceux 125

qui vous consulteront, précisément pour des séances d’hypnose, dont 
vous aurez ponctuellement la responsabilité.  

 À notre sens, il existe quelques critères fondamentaux qui 
permettent d’élaborer une recherche de formations sérieuse. Juste avant 
de les présenter précisément, il est important de définir comment se 
compose la pratique d’un praticien en hypnose.  

 Suivant les champs de compétence et les objectifs des consultations.125
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IV.2.A. ÊTRE PRATICIEN DE L’HYPNOSE 

Un praticien de l’hypnose exerce une pratique qui est la somme de : 

- ce qu’il a appris,  
- ce qu’il en a compris,  
- ce qu’il est en mesure de reproduire,  
- son intelligence,  
- son degré d’humanité,  
- sa probité,  
- son sens de l’éthique, 
- son ouverture d’esprit, 
- sa rencontre avec l’autre,  
- sa capacité d’écoute, 
- son savoir dire,  
- son expérience,  
- sa capacité à se remettre perpétuellement en question,  
- sa volonté de toujours progresser,  
- sa disponibilité du moment, 
- son besoin impérieux d’aider. 

 La relation d’aide, quelle que soit sa forme, n’est pas un 
médicament, une capsule ou une molécule aux effets mesurables, 
quantifiables, et surtout reproductibles à souhait. C’est une relation 
dense et complexe entre deux êtres animés d’une volonté partagée :  

 L’un recherche les moyens de s’aider, l’autre l’aide à les 
trouver en lui. 
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IV.2.B. HUMILITÉ, BIENVEILLANCE ET ÉTHIQUE 

 Lorsque vous aurez à faire le choix important de votre 
formateur, nous ne saurons que trop vous conseiller de toujours 
privilégier humilité, bienveillance et éthique, à prétention et autorité. 
Vous n’êtes ni un enfant, ni le prochain disciple d’un gourou.  

 L’enseignement ne doit-il pas définir « ce qu’est », et être 
dispensé de manière positive et affirmative ? La liberté de l’élève à 
penser « ce que n’est pas », n’est-elle pas ainsi préservée ? 
  
 De trop nombreux formateurs ont la prétention de croire que 
leurs anciens élèves ne sont que le fruit de leurs enseignements.  
 Un stagiaire n’est ni un robot que l’on va programmer, ni un 
animal que l’on va éduquer.  
 Lorsque des formateurs professent à leurs élèves « ce que n’est 
pas », ils font offense à leur intelligence et subjectivité. Le « ce que 
n’est pas » doit être l’aboutissement du cheminement personnel de 
l’élève. Il ne peut être que le produit d’une rencontre, celle des 
apprentissages reçus avec la réalité de la pratique. En somme le fruit de 
l’expérience de l’élève. Bien entendu, cet ensemble reposera sur le 
socle d’une éthique et d’un code de déontologie solide. 
 L’enseignant respectable est celui qui enseigne « ce qu’est ». Il 
doit garder humblement à l’esprit que son enseignement n’est qu’une 
infime partie de la matière. Cette matière est toujours beaucoup plus 
vaste que ce que l’on peut en enseigner ou en comprendre. L’histoire 
nous le rappelle sans cesse. Au moment où des professeurs enseignaient 
des certitudes, d’autres théories prenaient déjà « forme ». Il fut un 
temps ou la terre était plate, puis elle devint ronde.  

 Un formateur ne doit-il pas être animé d’une solide éthique ?  

 L’éthique de l’enseignement est indispensable à la libre pensée. 
Qui peut imaginer un dictionnaire qui donnerait la définition d’un mot 
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par « ce que n’est pas » ce mot. Exemple : Une chaise n’est pas un lit. 
Méfiez-vous des fauteuils, ils se font souvent passer pour des chaises. 
Ce ne sont pas des chaises…  
 Aujourd’hui en France, certains enseignants en hypnose 
procèdent ainsi. Ils enseignent plus les croyances qui leur ont été 
enseignées par leur « maître » que la matière elle-même.  
 L’approche objective a-t-elle rendu l’âme ?  
 Des prismes déformants sont greffés dans l’esprit des stagiaires 
qui deviennent alors des disciples. Dépossédés de leur esprit critique, 
ils ne sont en capacité d’observer l’hypnose qu’au travers des yeux de 
leur « maître ».  
 Ces enseignements sont abêtissants. On les retrouve 
malheureusement dans de nombreuses formations .   126

 À nos yeux, le conditionnement de l’esprit d’un élève est une 
dérive. C’est ainsi que les élèves de certains centres de formation 
deviennent des disciples bien obéissants.  
 
Si le maître dit : « Il faut penser comme ça », le disciple s’exécute.  
Si le maître dit :  « Voilà ce qu’est la réalité », le disciple ne jure que 
par cette « réalité ». 
Si le maître dit : « Il faut défendre telle thèse », le disciple obéit.  
Si le maître dit : « Il faut écrire un livre qui dit ça », le disciple écrit. 
Si le maître interdit de parler librement aux médias, le disciple se tait .  127

Si le maître dénigre, les disciples dénigrent.  
  

 Réservées aux soignants ou non.126

 Le code éthique d’une confédération de centre de formation mentionne comme principe 127

éthique, le contrôle de la parole de ses stagiaires et membres. La menace plane d’être rayé des 
listes ou de se voir priver de ses attestations (nous disposons de ce document original). 
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IV.2 .C. UNE FORMATION PEUT-ELLE ÊTRE UNE 
RELIGION ? 

 Lorsque l’on aborde une matière ou une discipline, l’un des 
chemins les plus courts vers l’appauvrissement est celui de la vision 
unique. En matière de relation d’aide, un praticien peut avoir des 
modèles ou des anti-modèles. Mais est-il bien raisonnable d’avoir des 
idoles ?  
 Est-ce à un formateur ou à une confédération de formateurs 
d’inscrire des modèles, des contre-modèles ou des idoles dans l’esprit 
des stagiaires qui leur prêtent confiance ? 
 Aujourd’hui, certains enseignements flirtent de trop près avec 
la transmission de croyances. On ne peut construire et développer une 
discipline sur une idole ou un mythe. Ou alors, ce n’est plus une 
discipline de la relation d’aide mais une religion.  
 Avec les approches ericksoniennes, on bascule parfois 
insidieusement dans la religion ericksonienne. Des centres de formation 
sont devenus des paroisses. Parfois ne veut pas dire toujours. La 
vigilance s’impose. 
 Quand on lit certains livres, qui véhiculent des légendes et des 
mythes autour d’une personnalité, tout en se présentant comme 
scientifiques, il y a de quoi s’interroger. Quand ces mêmes scientifiques 
avouent à leurs lecteurs rêver de leur idole la nuit, on tombe carrément 
des nues.   
 On peut apprécier l’apport formidable du travail d’un homme, 
en recommander l’étude, et y consacrer des recherches, sans pour 
autant l’élever au rang des Dieux . 128

 Pour ces raisons, nous encourageons toute personne souhaitant 
étudier sérieusement l’hypnose à ne pas se contenter d’une seule 
formation, d’un seul enseignement ou d’un seul courant de pensée.  
 Lire énormément est indispensable au maintien et à 
l’enrichissement de sa pensée critique et constructive. 

 Faut-il l’adorer, le vénérer et l’idolâtrer pour apprécier les apports « athéoriques » de Milton H. 128

Erickson ? 
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« Les prétentions au purisme et à l’enfermement sur soi sont souvent 
dangereuses sur le plan humain, car elles sont symptomatiques des 
courants sectaires et des idéologies intolérantes (racisme, etc.). Sur le 
plan scientifique, elles sont source de stérilité et engendrent la pensée 
unique. »  129

  
IV.2.D. « PARLER L’HYPNOSE » COURAMMENT 

 L’hypnose dans les relations d’aide est une langue qui regroupe 
sous son appellation de nombreux langages. Ils pourront être mis à la 
disposition de tous professionnels, aidants ou soignants, sans 
distinction. 
 Nous ne le répéterons jamais assez, l’hypnose dans les 
relations d’aide est un ensemble de procédés communicationnels 
élaborés et subtils. Il est évident que le meilleur enseignant en hypnose 
que vous pourrez choisir sera un spécialiste de cette langue. 
 Une des premières erreurs serait de penser qu’il sera préférable 
d’apprendre  à « parler l’hypnose » avec l’un de ses pairs.  
 Dans ce cas là, vous n’apprendriez qu’une infime partie de ce 
langage de l’hypnose. On pourrait dire que cela consisterait à apprendre 
un dialecte plutôt qu’une langue.   

 Il serait cependant dommage de tout mélanger et de se 
former avec n’importe qui pour n’importe quoi.  
 Il faut bien distinguer l’hypnose et ses langages dans les 
relations d’aide, ce que nous définissons par « parler l’hypnose », de 
protocoles médicaux ou para-médicaux spécifiques, adaptés à des 
cadres d’intervention précis. Ce point mérite d’être précisé.  
 Imaginons que vous soyez médecin anesthésiste-réanimateur, et 
que vous souhaitiez apprendre l’hypnosédation qui est une technique 
d’anesthésie, et donc une technique médicale.  

 Céline Bryon-Portet, « Sciences humaines, sciences exactes  », Communication, Vol. 28/1 |129

 2010, 243-264.
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 Il va sans dire que vous devrez l’apprendre avec un médecin 
spécialisé dans ce domaine. Il ne s’agit plus là de communication 
uniquement. L’hypnose dans ce protocole médical occupe une place 
très secondaire.  
 Dans ce cas précis, vous aurez appris l’hypnose en amont avec 
un enseignant spécialisé en hypnose, puis en aval, vous serez spécialisé 
à la technique médicale spécifique de l’hypnosédation.  
 Il en ira de même pour toute spécialisation.  
 Un dentiste apprendra l’hypnose en amont et aura le loisir de se 
spécialiser avec un confrère pratiquant l’hypnoanesthésie ou 
l’hypnoanalgésie au fauteuil avec succès.  
 Ces faits relèvent du bon sens. L’on pourrait les décliner avec 
toute spécialité médicale faisant appel à des protocoles rigoureux et 
précis.  
 L’hypnose est une langue particulière. Lorsque vous parlez une 
langue, sa parfaite connaissance vous permet de l’utiliser comme bon 
vous semble et où vous l’entendez. La fluidité avec laquelle vous en 
ferez usage ne pourra que faciliter votre travail. 
 Pour enseigner une matière il faut être un spécialiste de cette 
matière, n’est-ce pas ? Alors pour apprendre l’hypnose, choisissez un 
spécialiste de cette langue et de ses multiples langages. 
 Si un médecin généraliste utilise le langage de l’hypnose avec 
un patient, c’est le médecin et la relation avec son patient qui rend cette 
hypnose thérapeutique. L’hypnose en elle-même n’est qu’un adjuvant 
neutre. Ce que l’on en fera lui conférera ses propriétés actives. 
 On n’apprend pas à un médecin ou à un soignant à soigner ! On 
lui apprend à mieux communiquer avec celui qu’il soigne. C’est bien 
différent.  
 Il faut cesser de croire certains discours sans fondement. Un 
enseignant en hypnose n’enseigne JAMAIS son métier de base à celui 
qui apprend. 
 Qui pourrait alors nous expliquer comment un kinésithérapeute 
pourrait apprendre à des médecins à soigner avec l’hypnose ? C’est sa 
formation de base et ses nombreux stages et expériences qui lui ont 
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appris à le faire. Il ne se rend pas en formation pour apprendre à soigner 
avec l’hypnose. Il s’y rend pour faire ce qu’il sait faire sous hypnose.  
 C’est facile à comprendre. L’hypnose ne soigne pas. C’est le 
soignant qui soigne. L’hypnose facilite ou amplifie le soin. La 
différence est fondamentale.  
 Prenons l’exemple d’un infirmier qui souhaite se former à 
l’hypnose pour faciliter ses soins. Pensez-vous que l’hypnose va se 
substituer aux pansements, aux toilettes, etc. ? Non. L’hypnose 
accompagnera exactement les mêmes gestes de l’infirmier. Elle rendra 
le soin plus confortable. L’infirmier soignera alors sous hypnose, et non 
avec l’hypnose.  
 Quand un médecin prend des cours de cuisine, faut-il que ce 
soit un médecin qui lui enseigne ?  
 Quand un psychologue apprend à parler l’Anglais, faut-il que 
ce soit un psychologue qui lui apprenne ?  
 Imaginons cette fois qu’un psychologue prenne en charge, sous 
hypnose, un patient anglais dans sa langue natale, pour des troubles 
psychosomatiques. Si ce psychologue parle couramment l’anglais parce 
que nous lui avons appris, pensez-vous que nous lui aurons appris un 
anglais thérapeutique ? Non, évidemment. C’est l’usage qu’il fait de 
cette langue dans sa consultation qui la rendra thérapeutique. 
 Si vous souhaitez apprendre à diagnostiquer des maladies, 
faites des études de médecine et apprenez avec des professeurs en 
médecine. Si vous voulez apprendre à faire des pansements, faites des 
études d’infirmiers avec des infirmiers et des stages de 
perfectionnement en ce sens.  
 Si vous souhaitez apprendre à « parler l’hypnose », en 
comprendre les processus et être fluide, pour pouvoir l’intégrer à votre 
spécialité, faites-le avec un spécialiste de cette langue. 
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IV.2.E. DES CRITÈRES DE SÉLECTION   

 Ces critères de sélection permettront d’élaborer une recherche 
des formations sérieuses et d’éviter les écueils les plus fréquents en ce 
domaine. Cette liste n’est pas exhaustive. Gardons en tête qu’il ne s’agit 
que de repères qui n’engagent que nous.  

• FORME LÉGALE 

 Être attentif à la forme juridique et légale de l’entreprise de 
formation. Une association loi 1901 est une association à but non 
lucratif. Donc si la formation est gratuite, que son prix est vraiment 
symbolique, ou que les bénéfices sont reversés à des oeuvres 
caritatives, pourquoi pas ? Dans tous les cas, la vigilance s’impose.  
 Une association loi 1901 ne doit pas être un outil 
d’optimisation fiscale ou une façade pour recruter des patients, des 
élèves, ou pire encore des disciples (dérives sectaires). 
 Un centre de formation spécialisé en hypnose qui a fait le choix 
de s’engager pleinement dans la voie entrepreneuriale est sans 
ambiguïté. Il annonce clairement la couleur. Ses prix, sa politique 
commerciale et sa forme juridique et légale sont consultables en toute 
transparence sur son site web. Les mentions légales du site web de cette 
entreprise font apparaître numéro de Siret, siège social, coordonnées, 
téléphone, responsable de l’édition du site, etc.  
 Un centre de formation spécialisé en hypnose affiche les prix, 
le calendrier, la durée et les contenus de ses formations sur son site 
web. 

• CENTRE DE FORMATION SPÉCIALISÉ EN HYPNOSE 

 On privilégiera les entreprises de formation spécialisées en 
hypnose. Quelle que soit l’activité recherchée, globalement, il vaut 
mieux avoir à faire à des entreprises spécialisées. Par conséquent, elles 
sont uniquement investies dans un domaine de spécialité. Évitons les 
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supermarchés de la formation. Auriez vous idée de confier votre voiture 
de prestige à un garage de mécanique générale ? 

• SE PROTÉGER DE L’AMATEURISME 

 On sélectionnera des centres de formation spécialisés en 
hypnose, avec de préférence plus de sept ans d’existence. C’est évident, 
une entreprise spécialisée dans la formation en hypnose qui traverse les 
temps est une entreprise qui fonctionne. On ne peut passer la barre 
fatidique des 7 ans sans qualité, déontologie et éthique. Surtout dans 
une telle jungle où chaque semaine ou presque, de nouvelles 
propositions de formation en hypnose naissent. On ne s’improvise pas 
formateur. L’offre est supérieure à la demande. De nombreuses 
entreprises ferment chaque jour et/ou abandonnent l’hypnose.  

• LE RECUL NÉCÉSSAIRE  

 Vérifiez la page des avis sur le site des écoles. S’ils sont 
anonymes, ils n’ont aucune valeur. Par contre, s’ils sont suffisamment 
nombreux et renseignés, c’est un bon indicateur.  

• DES FORMATIONS PRATIQUES EFFICACES 

 On optera pour des formations pratiques. L’idéal sera 1/4 
d’ajustement théorique et 3/4 de pratique. Bien entendu, une large 
bibliographie non partisane devra être disponible sur les manuels de 
formation qui devront aussi vous être fournis.  
 Tout ce qui vous sera enseigné devra vous être exposé par le 
formateur en démonstration réelle.  
 Fuyez les formations où les enseignants ne vous font pas des 
démonstrations réelles de ce qu’ils vous enseignent.  
 Pire encore, certains vous montreront des vidéos faites par 
d’autres. Exigez des démonstrations réelles in vivo. Vous n’êtes pas 
venu en formation pour vous retrouver face à un tutoriel.  
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 Pensez-vous que l’on puisse enseigner une matière aussi 
vivante en projetant les vidéos d’autres formateurs. Soit votre formateur 
maîtrise son sujet et sera à l’aise pour effectuer des démonstrations, soit 
vous n’êtes pas au bon endroit. 
 Évitez aussi les formateurs qui vous lisent des livres que vous 
pourriez lire vous-même chez vous. Vous n’allez pas en formation pour 
que l’on vous fasse de la lecture.  

• DES PETITS GROUPES 

 Combien serez-vous ? Privilégiez les enseignements qui 
comprendront au plus 20 personnes. Au delà, l’hypnose n’est pas 
enseignée dans les meilleures conditions possibles. Il faut s’entraîner 
beaucoup, sous le regard aiguisé d’un bon formateur. C’est uniquement 
à ce prix qu’il pourra corriger vos erreurs inévitables de débutant et que 
vous pourrez progresser et intégrer la matière.  
 Le concept des personnes ressources est à nos yeux 
inapproprié. Il consiste à confier la supervision des stagiaires en cours 
de formation, à de jeunes élèves (bénévoles). Ces derniers vous 
apprendront forcément leurs propres erreurs de compréhension.  
 Vous devez apprendre avec un formateur qui connait 
parfaitement son métier, et non avec un ancien élève. Lorsque l’on 
apprend à conduire un véhicule, on le fait avec un moniteur compétent, 
et non avec un jeune conducteur. 

• QUI SERA VOTRE FORMATEUR ? 

 N’est-il pas étrange que certaines personnes s’intéressent 
davantage au pédigrée de leur animal domestique qu’au profil de ceux 
qui les formeront ? 
 Un grand nombre de stagiaires, après deux jours de formation 
traverse la rue et propose des formations à son tour. Victimes de leur 
excès de confiance, de nombreux jeunes conducteurs (de tous âges) 
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conduisent dangereusement et à grande vitesse (avec ou sans permis de 
conduire).  
 Beaucoup ne voient en la formation que des opportunités de 
profit ; ils imitent ce que font les formateurs sérieux. Une formation ne 
doit pas devenir un travestissement d’enseignement.    
 Cela vaut pour tous les centres de formation. Le fait que leurs 
dirigeants, ou que certains présidents d’association soient médecins ou 
kinésithérapeutes ou autres, ne sont aucunement des gages de qualité, 
d’éthique et/ou de probité.  
 Posez des questions, demandez un entretien téléphonique avec 
votre futur formateur. Qui va vous former ? Par qui a-t-il été formé lui-
même ? Depuis quand est-il formé lui-même ? Est-t-il spécialiste de 
l’hypnose ? A-t-il les compétences pour enseigner l’hypnose ?  
 On évitera les formateurs multicartes (Emdr, PNL, Hypnose, 
Sophrologie, psycho-truc ou psycho-on-ne-sait-quoi, etc.).  
 Préférez-vous recevoir les enseignements d’un spécialiste dans 
un domaine ou d’un généraliste qui touche à tout et rien en particulier ? 
On ne  devient l’excellent spécialiste que d’une seule matière par vie. 

• ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

 Quelles sont les valeurs éthiques de votre formateur et de 
l’entreprise de formation où il exerce ?  
 Demandez à recevoir le code de déontologie spécifique à la 
pratique de l’hypnose qui va vous être enseignée.  

• REFUSER LE DÉNIGREMENT 

 Attention aux discours de dénigrement. L’éthique de l’école et 
celle de votre formateur doivent être irréprochables. Au premier contact 
téléphonique, demandez toujours à parler à votre futur formateur.  
 Demandez-lui ce qu’il pense de l’un ou l’autre de ses 
concurrents. Une personne intègre vous encouragera à appeler son 
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concurrent pour vous forger vous-même, votre propre opinion. Une 
autre le dénigrera.  

• QUELLE HYPNOSE ? 

 Quel type d’hypnose recherchez-vous précisément ?  
Souvenez-vous, les termes « hypnose », « hypnose médicale » et 
« hypnothérapie » ne sont pas des approches spécifiques. Ce sont des 
termes très généraux qui ne peuvent définir à eux seuls des contenus, ni 
en assurer la qualité.  
 Avant de vous lancer, lisez au moins quatre livres différents sur 
le sujet. Privilégiez quatre formes d’hypnose différentes. Vous serez 
plus à même d’aller vers celle qui vous ressemble le plus. 

• QUE SOUHAITEZ-VOUS FAIRE DE L’HYPNOSE ? 
 
 Si vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, apprenez 
l’hypnosédation uniquement avec un médecin anesthésiste-réanimateur. 
 Demandez-vous ce que vous attendez précisément de 
l’hypnose. Si vous êtes dentiste, infirmier, kinésithérapeute, ostéopathe, 
chiropracteur, ou aidant professionnel, vous aimeriez certainement 
faciliter votre travail dans votre domaine de compétences, et non vous 
reconvertir en psychothérapeute ou autre.  
 Ne vous laissez pas entraîner dans une formation trop éloignée 
de votre métier initial, sauf si vous souhaitez vous reconvertir. Mais 
dans ce cas, une formation de 45 jours (pour la plus longue) ne fera pas 
de vous un psychothérapeute. Ne vous laissez pas influencer en ce sens. 
 Si vous êtes médecin généraliste ou spécialiste, sauf si vous 
souhaitez vous reconvertir en psychothérapeute ou aidant spécialisé 
dans le développement personnel, une formation en hypnose 
conversationnelle suivie avec un excellent spécialiste du domaine de 
l’hypnose sera largement suffisante.  
 Auriez-vous l’envie ou le temps de passer de votre pratique 
initiale aux thérapies brèves, si l’on tente de vous faire croire qu’une 
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formation en thérapies brèves est indispensable pour intégrer l’hypnose 
comme adjuvant à votre pratique de base ? Nous affirmons ici qu’il 
n’en est rien. 

• ON NE MÉLANGE PAS TOUT 

 Si vous recherchez une formation en hypnose, ne vous laissez 
pas entraîner au-delà. L’appellation « thérapies brèves » est souvent 
utilisée à tort comme une catégorie fourre-tout. Les thérapies brèves 
regroupent un ensemble d’approches « thérapeutiques » spécifiques qui 
relèvent, pour certaines, des psychothérapies. Le titre de 
psychothérapeute est réglementé en France. Alors avant de vous laisser 
entraîner dans une formation en psychothérapie, vérifiez que votre 
formateur figure bien sur les listes de psychothérapeute auprès de 
l’ADELI  ou de l’ARS  ou sur l’annuaire des praticiens en 130 131

psychothérapie . Ne vaut-il pas mieux devenir psychothérapeute avec 132

un spécialiste de la psychothérapie comme enseignant ? 

• UNE MARQUE, UN GAGE DE QUALITÉ OU NON 
 
 Dans le domaine de la formation en hypnose, il existe des 
marques. Pourquoi ? Parce qu’une marque est un gage d’engagement et 
de qualité constante. Elle permet de faire connaître et reconnaître ses 
services afin de les distinguer clairement des autres. Elle représente 
l’image d’une entreprise et est garante de son sérieux.  
 Exemple : Si vous aimez le Coca-Cola®, où que ce soit dans le 
monde vous savez que cette marque correspondra en tout point à un 
processus de fabrication rigoureux. Ainsi, vous aurez l’assurance de 
retrouver la qualité que vous recherchez. De la même façon, si vous 
détestez cette boisson, vous pourrez l’identifier clairement et en rester à 
bonne distance.  

 www.ars.sante.fr130

 Ibid.131

 Cf. www.ff2p.fr132
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 Attention cependant : la dernière tendance dans le monde des 
approches non-conventionnelles consiste, ces toutes dernières années, à 
déposer une marque pour un oui et pour un non.  
 Déposer une marque est en effet à la portée de tous. Traverser 
le temps sans la qualité et l’éthique qui doivent être associées à cette 
marque est impossible. Aussi, privilégiez une marque qui existe depuis 
une dizaine d’années. Ainsi, vous aurez le recul nécéssaire par rapport à 
la qualité des services de formation proposés sous cette marque.  
 Attention aussi, certains centres de formation (tenus par des 
soignants ou non) se croient au dessus des lois de notre pays. En effet, 
ils détournent et utilisent sans autorisation aucune des marques qu’ils 
savent protégées et qui relèvent de la propriété intellectuelle . Donc, 133

si une approche de l’hypnose spécifique semble plus vous convenir 
qu’une autre, vérifiez bien que la personne et l’entreprise qui l’enseigne 
en a le droit. Est-elle compétente dans ce domaine précis ? 

• LA DURÉE DE LA FORMATION  

 La durée de la formation est-il un facteur déterminant ?  
Ce n’est pas après un stage de cuisine gastronomique avec un grand 
chef que vous deviendrez un grand chef. Vous devrez faire de 
nombreux stages différents. Bien entendu, il faudra « cuisiner » 
beaucoup entre vos stages. Mais aussi lire énormément pour développer 
votre culture en ce domaine.  
 Alors un jour, après des années de pratique assidue et 
passionnée, vous deviendrez à votre tour un grand chef. Rassurez-vous, 
entre-temps, vous aurez développé de grandes qualités, et vos plats 
seront bons, parfois succulents. Et d’autres fois encore, ils seront 
absolument dignes d’un grand chef.  
 Il en va de même pour l’hypnose. Nous ne saurons que trop 
vous conseiller de choisir des stages d’après les critères énoncés 

 Ils utilisent ou détournent ces marques ouvertement et/ou dans les mots clés pour référencer 133

leur activités sur le web. De plus, ils ne se privent pas d’utiliser les noms de famille de différents 
formateurs (sans autorisation) pour générer du trafic sur leur site web et détourner ainsi les 
recherches ciblées. Éthique, probité, respect des lois… Tout est bafoué. 
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précédemment. Ces stages seront plutôt courts mais répétés. Entre-
temps, vous lirez, lirez et lirez encore. Et bien entendu, vous 
pratiquerez ce qui vous a été enseigné en stage ; ce que vous aurez vu 
faire par votre formateur en démonstration réelle, et ce que vous aurez 
pratiqué aussi, durant vos stages, devant vos formateurs.   
 La pratique de l’hypnose demande un réel engagement.  

 En somme, chaque praticien conçoit ensuite sa propre pratique. 

 Selon nous, un bon praticien en hypnose est une personne 
humaine dotée d’une belle ouverture d’esprit, et équipée d’une éthique 
et d’un code de déontologie clairs, précis et rigoureux. 

 Nous allons maintenant distinguer deux grandes catégories de 
praticiens de l’hypnose exerçant en France, et découvrir quelques 
moyens de sélectionner ceux qui semblent répondre aux critères 
d’honnêteté, compétences…, incontournables en la matière.  
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IV.3. HYPNOSE QUI AIDE OU HYPNOSE QUI SOIGNE ? 
  
 Il y a des praticiens de l’hypnose qui « aident sous hypnose », 
et des praticiens de l’hypnose qui « soignent sous hypnose » .  134

 L’aidant professionnel est une personne pratiquant la relation 
d’aide de façon officielle et légale . Un code NAF  lui est attribué. Il 135 136

est souvent spécialisé dans un seul domaine, en l’occurence ici, celui de 
l’hypnose. Il respecte le code de déontologie qui régit sa profession. 

 Le soignant est un professionnel de santé appartenant au corps 
médical ou paramédical. Il soigne des patients dans le cadre légal de sa 
profession médicale ou paramédicale. Certains soignants accompagnent 
leurs soins d’hypnose non-formelle. D’autres proposent de brèves 
séances d’hypnose formelle. 

 L’aidant particulier est un parent ou un proche. De façon 
complètement altruiste, il met son expérience, son savoir-faire et ses 
connaissances au service du bien-être de celui qui lui est cher. 

 Les titres honorifiques, les diplômes ou la profession initiale du 
praticien de l’hypnose, ne sont en en rien des assurances de qualité ou 
de probité . 137

 Cela dit, il ne suffit pas de s’installer en tant que praticien de 
l’hypnose pour avoir des rendez-vous et survivre professionnellement. 
La désertification de certains cabinets nous rappellent un des effets 
régulateurs de l’incompétence. Malheureusement, avant leur 
disparition, quelques clients ou patients en auront aussi pâti.  

 Cf. Supra, p. 42.134

 Le code NAF de l’aidant est le 86.90F / Cette classe regroupe « les activités pour la santé 135

humaine non répertoriées dans les classes précédentes et exercées hors d'un cadre réglementé 
(acupuncteurs, guérisseurs, rebouteux, etc.) ». Sources www.insee.fr 

 NAF signifie Nomenclature d'Activités Française. Ce code est attribué par l’INSEE (Institut 136

National de la Statistique et des Études Économique). Toute entreprise légale française se voit 
attribuer un code APE (Activité Principale Exercée). 

 Cf. Infra, p. 162.137
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 Le bouche à oreille est d’ordinaire efficace dans le domaine des 
pratiques de l’hypnose, dans un sens comme dans l’autre . Mais 138

quand personne autour de nous n’est en mesure de nous recommander 
un praticien, et devant la prolifération des offres, il est difficile de 
savoir comment sélectionner celui qui pourrait nous convenir. Pourtant, 
ce choix n’est pas à prendre à la légère. 

 Afin d’éviter de perdre son temps, son argent, ses espoirs, ou 
plus, découvrons quelques pistes pour trouver un praticien de 
l’hypnose.  
   
IV.3.A. CHOISIR UN PRATICIEN DE L’HYPNOSE 

 Dans la mesure du possible, il est important de définir ses 
besoins. Ne pouvant faire une liste exhaustive de toutes les applications 
possibles, nous allons proposer quelques grandes directions, suivies 
d’exemples plus précis. Bien entendu, gardons à l’esprit que l’hypnose 
ne se substitue à aucun avis ni traitement médical. 

• BESOINS RELEVANT DE LA SANTÉ MENTALE 

- Psychothérapie 

 Si vous souffrez de troubles ou déséquilibres psychologiques, 
vous consulterez un praticien de l’hypnose qui sera psychothérapeute.  

Exemple : Vous souffrez de maladie et/ou troubles psychosomatiques ?
Vous souffrez de douleurs psychogènes ? Vous souffrez de dépression ?
Vous souffrez de bi-polarité ? Etc.  
 
 Vos premiers critères de recherche de praticiens en hypnose se 
limiteront aux métiers de psychologue, psychothérapeute, psychiatre ou 

 Un vrai bouche à oreille. Attention aux forums de discussions où les praticiens se font 138

recommander par leurs compères, ou le font eux-mêmes (de manière anonyme).
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praticiens en psychothérapie . Demandez conseil à votre médecin 139

traitant. 

- Psychiatrie 

 Si vous souffrez de troubles psychiatriques, vous consulterez 
un praticien de l’hypnose psychiatre. 

Exemple. Vous êtes victime de bouffées délirantes ? Vous êtes 
psychotique ? Vous êtes schizophrène ? Vous souffrez de troubles 
sévères de la personnalité ? etc.   
 
 Vos premiers critères de recherche de praticiens en hypnose se 
limiteront au seul métier de psychiatre. Demandez conseil à votre 
médecin traitant. 

• BESOINS RELEVANT DE LA SANTÉ PHYSIQUE 

- Anesthésie 
 
 Si vous envisagez une petite opération chirurgicale sous 
hypnosédation, vous consulterez un praticien de l’hypnose médecin 
anesthésiste-réanimateur.  
Vos critères de recherche de praticiens en hypnose se limiteront au seul 
métier de médecin anesthésiste-réanimateur. Demandez conseil à votre 
médecin traitant. 

 Si vous envisagez des soins dentaires sous hypnoanesthésie ou 
hypnoanesthésie, vous consulterez un praticien de l’hypnose chirurgien-
dentiste. 

  L’annuaire en ligne de la fédération de psychothérapie et psychanalyse : http://www.ff2p.fr 139
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 Vos critères de recherche de praticiens en hypnose se limiteront 
au seul métier de chirurgien-dentiste. Demandez conseil à votre 
médecin traitant. 

- Douleurs chroniques et post-opératoires 
 
 En complément d’un suivi médical rigoureux, vous envisagez 
l’hypnoanalgésie/l’hypnoantalgie pour apaiser des douleurs chroniques 
liées à une maladie organique ? Vous souhaitez vous libérer de 
sensations douloureuses physiques post-opératoires ? 
 Vos premiers critères de recherche de praticiens en hypnose se 
limiteront aux métiers de soignants ou d’aidants professionnels 
spécialisés dans le soulagement des douleurs chroniques. Demandez 
conseil à votre médecin traitant. 

- Soins infirmiers douloureux 
 
 Si vous envisagez l’hypnose pour apaiser des douleurs liées à 
des soins infirmiers, vos critères de recherche de praticiens en hypnose 
se limiteront au métier d’infirmier. Demandez conseil à votre médecin 
traitant. 

- Examens médicaux pouvant générer de l’anxiété ou de la 
douleur 

 
 Si vous envisagez l’hypnose pour vous apaiser durant un 
examen médical délicat ou invasif, vos critères de recherche de 
praticiens en hypnose se feront au sein des institutions cliniques où ces 
examens devront se dérouler. Demandez conseil à votre médecin 
traitant. 
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- Accouchement sous hypnose 
 
 Si vous envisagez un accouchement sous hypnose, vos 
premiers critères de recherche de praticiens en hypnose se limiteront au 
métier de « sage femme ». Demandez conseil à votre médecin traitant. 

- Mais aussi 

 Toute hypnose pratiquée par un médecin, dans le cadre de ses 
compétences, peut être bénéfique. Plus globalement encore, dans la 
mesure où un professionnel de santé médicale et/ou paramédicale 
maîtrise suffisamment l’hypnose et est assez expérimenté dans ce 
domaine, il serait dommage qu’il n’en fasse pas profiter les patients qui 
le consultent (avec leur autorisation et uniquement dans son champ de 
compétences).  

• BESOINS RELEVANT DE L’ÉPANOUISSEMENT 

 De nombreux Français font chaque jour le choix réfléchi de 
consulter des praticiens de l’hypnose qui ne sont ni psychothérapeute, 
ni soignant, ni médecin. Ils les consultent pour leur bien-être, leur 
épanouissement et/ou leur développement personnel.  
 Ces personnes ne se sentent pas psychologiquement perturbées,  
ni malades, ou consultent déjà un psychothérapeute et/ou un médecin 
en parallèle. Leurs objectifs sont assez variés. Ils trouvent très souvent 
leur praticien sur recommandation de l’entourage par effet « de bouche 
à oreille ».  
 Il arrive aussi régulièrement que ce soit sur les conseils de 
médecins généralistes . En effet, les médecins traitants sont parmi les 140

mieux placés pour constater les changements bénéfiques et soudains, 
des patients qu’ils suivent depuis de nombreuses années (pour certains). 
 Par exemple, lorsqu’ils leur demandent comment après tant 

 Les dentistes, psychologues, psychiatres… recommandent aussi les aidants professionnels pour 140

leur efficacité dans divers domaines.
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d’essais vains, ils ont réussi à cesser de fumer, et que la réponse est : 
« sous hypnose en une séance ». Le médecin attentionné demande le 
nom de ce praticien au cas où.  
 Bien entendu, l’arrêt du tabac sous hypnose n’est qu’une des 
nombreuses possibilités offertes par l’hypnose dans le cadre du bien-
être ou de l’épanouissement. Mais il est vrai que pour un médecin 
traitant, un dentiste ou un addictologue, le sevrage tabagique sous 
hypnose est d’autant plus spectaculaire quand en amont, d’autres 
méthodes naturelles et/ou des traitements médicamenteux ont montré 
leurs limites.   
 Ces praticiens de l’hypnose sont des aidants professionnels. À 
ce titre, ils sont immatriculés au RCS (Registre du Commerce et des 
Sociétés) et/ou à l’URSSAF (Union de Recouvrement pour la Sécurité 
Sociale et les Allocations Familiales). Ils sont détenteurs d’une 
assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre l’activité 
qu’ils exercent légalement. 
 En résumé, les malades qui souffrent de pathologies physiques 
ou mentales consultent les médecins et psychiatres. Ceux qui présentent 
des déséquilibres mentaux consultent des psychanalystes, des 
psychothérapeutes, des psychologues ou des praticiens en 
psychothérapie. Le reste des Français consulte des aidants 
professionnels. 
 Donc, si vous êtes malade, vous allez voir un médecin, si vous 
avez une pathologie mentale vous allez voir un psychiatre, si vous avez 
des troubles psychologiques légers, vous consulterez un psychologue, 
un psychothérapeute ou un praticien en psychothérapie. Si vous 
souhaitez développer votre aptitude au bonheur, vous épanouir ou 
accompagner votre développement personnel, vous consultez un aidant 
professionnel, praticien de l’hypnose. 
 Dans tous les cas, souvenez-vous que soignants ou aidants se 
doivent d’être au service de votre santé ou de votre bien-être. Ils 
doivent être en mesure de vous expliquer leur approche de façon claire 
et intelligible. Au moindre doute, consultez plusieurs avis. 
 Certains critères permettent d’affiner son choix. 
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IV.3.B. DES CRITÈRES DE CHOIX 

 Nous l’avons bien compris, choisir un praticien de l’hypnose 
est chose délicate. Nous ne devons consulter sous aucun prétexte le 
premier venu, quels que soient ses titres honorifiques, diplômes ou 
prétentions. 
 Nous devons nous souvenir que l’ensemble des approches de la 
relation d’aide est soumis à obligation de moyens et non à obligation de 
résultats. Nous avons donc le droit, mais aussi et surtout le devoir de 
nous préoccuper des moyens qui seront mis en œuvre pour nous aider 
ou pour aider nos enfants et nos proches.  
 Le praticien compétent apprécie ce genre de questions qui 
montre en partie, l’intérêt et l’engagement que nous plaçons dans notre 
volonté d’améliorer les points qui nous amènent à consulter.  
 Quelles que soient les formations universitaires ou 
professionnalisantes, titres ou diplômes de ceux qui utilisent le terme 
hypnose et ses déclinaisons, nous distinguerons les praticiens 
compétents des autres, en leur demandant précisément, avant le premier 
rendez-vous, et lors d’un entretien téléphonique :  

- Quelle compréhension ont-ils de ce que nous exposons ? 
- Ont-ils déjà traité ce type de cas ? 
- Comment procèdent-ils en pareil cas ? 
- Quelle approche vont-ils pratiquer ? 
- Que vise cette approche ? 
- Sur quoi repose cette approche ? 
- Quel nombre de séances envisagent-ils ? 
- Quel est le montant des honoraires de chaque séance ? 
- Peuvent-ils vous envoyer par e-mail leur code de déontologie ? 

 Beaucoup ne sauront pas répondre aux premières questions, 
prétexteront qu’ils n’ont pas le temps ou pas à donner ce genre de 
réponse par téléphone. D’autres nous demanderont notre numéro de 
carte bleue avant même de nous répondre ! 
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 Certains nous filtreront via leur secrétariat et ne nous 
rappelleront jamais. D’autres dissimuleront leur ignorance dans un 
discours logorrhéique. D’autres encore nous tiendront des propos 
proches de la science fiction (ou du paranormal), etc.  
 Ne nous exposons pas aux risques inutiles de nous voir polluer 
par des interprétations fumeuses ou des projections toxiques ; évitons 
aussi de tomber dans des filets d’apprentis-sorciers, ou dans ceux de 
praticiens vénaux. 
 Les praticiens intègres et sainement engagés dans leur pratique 
de la relation d’aide seront clairs, précis et concis. 
 Leurs honoraires seront affichés visiblement dans leur cabinet 
de consultations ; ils seront abordés lors du premier entretien 
téléphonique tout comme le nombre envisagé de séances pour la 
réalisation de leurs objectifs . 141

IV.3.C. QUEL GENRE DE SÉANCE ? 

 Dans les domaines des approches non-conventionnelles, et plus 
précisément dans les domaines de l’hypnose dans les relations d’aide, 
les approches non-protocolaires sont, de notre point de vue, les 
meilleures pour leurs degrés variables de personnalisation. 
 La philosophie qui sous-tend l’approche, son haut degré 
éthique, conjugués à une réelle considération de l’humain et à une 
impérieuse envie de l’aider, l’emporteront toujours sur la complexité de 
l’approche hypnotique utilisée. 
 Il est fondamental que le praticien de l’hypnose que vous 
choisirez, vous offre la possibilité pleine et entière d’être totalement 
vous-même dans l’espace sécurisé et sécurisant de votre consultation.  
 Vous sentir naturellement en capacité de vivre l’expérience 
d’être accueilli et accepté tel que vous êtes est primordial.  

 Bien souvent, avant même que vous n’en formuliez la demande, il vous aura précisé ces points 141

importants. 
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 L’espace de la consultation est un lieu qui doit devenir 
totalement vôtre le temps d’une consultation.  Ce temps doit être aussi 142

étendu que nécéssaire. Il doit être aussi préservé de toute projection, de 
toute interprétation de la part du praticien de l’hypnose. Le respect 
plein et entier de votre langage et de votre subjectivité est capital. 
Aucun praticien de l’hypnose ne pourra simuler cette compétence, ni 
même dissimuler son incompétence en ce domaine.  
 Vous êtes en mesure d’entendre en tout discours de multiples 
interprétations et projections. Épargnez-vous ce genre de pollution. 
L’hypnose dans la relation d’aide, quelle qu’elle soit, développe toute 
son efficacité lorsqu’elle n’est que la résultante d’une co-création 
étroite entre un communicant humble et une personne en demande. 
 Quand ces éléments sont réunis, cet espace devient alors une 
ouverture privilégiée à vous-même. Vous êtes libres d’y cheminer 
paisiblement. Vous découvrez alors que l’expert de la pièce, c’est vous. 
Le praticien n’est qu’un révélateur. Il utilise l’hypnose qui devient alors 
lumière. Elle vous révèle des formes, des ombrages et des aspérités qui 
font sens en vous. 

 Si le praticien décroche au téléphone, à quoi bon rester ?142
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CONCLUSION DU CHAPITRE IV 

 L’hypnose dans les relations d’aide est légalement tolérée en 
France. À ce titre, professionnels de santé et aidants professionnels 
sont sur un pied d’égalité quant aux pratiques de l’hypnose. Si l’on s’en 
tient aux faits, qu’avons-nous ? 

- Formation en hypnose ? Du pareil au même 
- Compétence en hypnose  ? Du pareil au même 
- Diplômes en hypnose ? Du pareil au même 
- Loi sur l’hypnose ? Du pareil au même 

 Aucun métier ne prédispose à la pratique de l’hypnose.  
 Nous l’avons constaté, l’hypnose est une forme de 
communication qui répond à un corpus de connaissances très éloigné 
des formations de base des médecins et des soignants.  
  
 Dans les domaines de l’hypnose qui aide, nous n’avons que des 
sensibilités, des parcours, des formations, et des praticiens différents. 
Le reste est un tissu d’apparences. 

 En elle-même, l’hypnose ne soigne pas, l’hypnose ne guérit 
pas. L’hypnose est une façon de communiquer qui peut permettre à un 
soignant de mieux soigner, de mieux guérir, ce qui est bien différent.  

 En elle-même, l’hypnose n’aide pas, l’hypnose est un langage 
qui permet à un aidant professionnel de mieux aider, de mieux favoriser 
le bien-être et l’épanouissement de celui qui fait appel à lui.  

 Le choix d’un praticien de l’hypnose (aidant professionnel, 
soignant, ou médecin) appelle à vigilance.    
 Sélectionner une ou plusieurs  formations en hypnose dans le 
cadre des relations d’aide demande à bien étudier la question. 
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V.1. MISE EN GARDE 

 Un petit rappel s’impose ici. 

 Si l’hypnose et l’autohypnose dans les relations d’aide et 
l’épanouissement personnel sont saines et bénéfiques en soi, il est 
nécéssaire de le rappeler quand même ici. Tout praticien de l’hypnose 
dans les relations d’aide, qu’il soit aidant professionnel ou soignant, se 
doit de mettre en garde les personnes qui les consultent des risques de 
perte de chance liés à l’utilisation de l’hypnose dans des cas de 
pathologies organiques ou mentales graves.  
  Exemple : En retardant le diagnostic et/ou la prise en 
charge d’un cancer en médecine conventionnelle, ou en substituant à un 
traitement allopathique, de l’hypnose, le malade verrait ses chances de 
guérison dangereusement réduites.  

 Il est du devoir de tout praticien de l’hypnose dans les relations 
d’aide, de toujours inscrire l’hypnose dans la complémentarité, et 
parfois, comme nous l’avons souvent fait, réconcilier le sujet avec la 
médecine conventionnelle et ses prescriptions. 
 En effet, les praticiens de l’hypnose, aidants professionnels, 
sont souvent consultés, précisément parce qu’ils ne sont pas soignants.  
 De nombreux Français font un rejet total des soins 
conventionnels. Les aidants ont un rôle important. Celui de les aider 
bien entendu, mais aussi celui de les réconcilier avec la médecine 
conventionnelle.  
 Réparer le lien patient-soignant est aussi une des vocations de 
nombreux aidants professionnels éthiques. Ces derniers ont pleinement 
conscience de l’importance d’une complémentarité multi-modale 
salvatrice. La santé et l’équilibre de la personne humaine sont et 
doivent rester aux yeux de tous une priorité absolue. 
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V.2. DES EXCÈS 

 Les Français sont-ils naïfs ? 

 On voudrait nous le faire croire. L’usage de la caricature faite 
par « des » praticiens de l’hypnose soignants (et non « les » soignants) 
au sujet d’autres praticiens de l’hypnose (aidants professionnels) est 
injustifié et ne repose sur rien. 
 Comment peut-on oser expliquer savamment à qui veut 
l’entendre ou le lire, que le succès des praticiens de l’hypnose (aidants 
professionnels), se résumerait à l’oeuvre de quelques « apprenti-
sorciers », « charlatans », et/ou « escrocs » qui exploiteraient des 
personnes, soit crédules de naissance, soit devenues naïves parce que 
malades ? 
 Certes, il existe des dérives et des abus ; le nier serait défendre 
le fond de commerce de quelques crapules qui exploitent la souffrance 
humaine, c’est hors de question .  143

 Il n’est pas plus question de laisser la majorité des aidants 
professionnels, intègres, honnêtes et éthiques, être diabolisés 
injustement par quelques soignants (praticiens de l’hypnose). 
 Le dénigrement systématique à l’encontre des praticiens de 
l’hypnose (aidants professionnels) est insupportable.  
 Ces praticiens intègres ne méritent pas un tel traitement. Ils 
exercent leur métier légalement, sont déclarés, payent leurs 
contributions sociales et leurs impôts et ont une assurance 
professionnelle. 
 Ces aidants professionnels éthiques sont plébiscités par les 
Français qui les consultent. Le bouche à oreille a pris des proportions 
extraordinaires. Pourtant, certains soignants souhaitent faire passer ces 
aidants pour des êtres nuisibles. Pour ce faire ils brandissent toujours le 
même prétexte :  « Il faut protéger les patients ». 

 Cf. Infra, p. 162.143
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 Nous pensons qu’il faut protéger la personne humaine de tout 
abus et dérives. La loi et les tribunaux sont là pour ça. Ils paraissent 
plutôt bien fonctionner. 
 Adopter des positions de « savants » pour mieux « posséder » 
une discipline non conventionnelle si éloignée de sa formation et 
culture initiales, nous semble inapproprié. 
 Il ne suffit pas d’ajouter « médical » après un terme pour se 
l’approprier. Nous l’avons vu, dans des cadres restreints et précis, 
l’hypnose peut s’appliquer à la médecine . Cela ne suffit pas pour 144

autant à en faire une médecine. 
 Les Français souhaitent-ils être sous la tutelle d’un pouvoir 
médical qui serait tout puissant ? Il semble plutôt, qu’ils soient très 
attachés à leur liberté. Ils souhaitent garder le choix de leurs parcours 
bien-être et/ou santé.  
 Ils sont soucieux de la qualité de la relation qu’ils auront avec 
ceux qu’ils choisissent, pour les aider, et ce, quel que soit le domaine 
qui justifie cette aide. Ils souhaitent cette relation, privilégiée, 
professionnelle, éthique et non infantilisante. Ils ont besoin de se voir 
consacrer du temps, de la considération et exigent des résultats.  
 C’est précisément là que toute relation d’aide doit se distinguer.  

« La maltraitance médicale est une réalité en France, et elle est très 
répandue. Pour autant, elle n’est pas inévitable. L’arme principale des 
professionnels maltraitants, c’est de laisser entendre qu’on ne peut rien 
contre eux. Il est temps qu’ils cessent de se croire tout-puissant. Pour 
cela, il faut que les citoyens agissent. Et, en ce domaine, il n’y a pas de 
petit combat : demander qu’on vous écoute et qu’on vous explique, dire 
non quand on cherche à vous imposer ce que vous ne voulez pas, c’est 
déjà une victoire. Vous méritez d’être bien soigné. Faites entendre votre 
voix. »    145

 Cf. Supra, pp. 66-69.144

 Livre écrit par un médecin sur la maltraitance médicale en France. M. Winckler, Les Brutes en 145

Blanc, Flammarion, Coll. Point, Paris, 2016, p.371 
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 Pour rester une science exacte plus humaniste, la médecine 
conventionnelle demande à être plus proche des patients. La solution ne 
se trouve pas dans les approches non conventionnelles. Il s’agit 
simplement de pouvoir intégrer plus d’humanité dans la relation 
soignant-patient. Encore faut-il en avoir le temps.  
 De nombreux soignants sont viscéralement attachés à ce 
principe. Ils l’appliquent tant bien que mal en chacun de leurs actes. 
Cependant, force est de constater que cette valeur fondamentale est 
souvent absente du parcours médical conventionnel. C’est pourtant au 
prix de cet effort que la médecine actuelle répondra mieux aux attentes 
des patients.  
 Tout laisse à penser que l’avenir tendra vers la naissance d’un 
langage médical de l’empathie bien spécifique. Bien mieux adapté que 
« l’hypnose médicale » aux particularités des soins et attentes des 
patients, l’empathie médicale (fortement hypnogène), pourrait alors 
s’imposer comme un langage cohérent, précis et efficace, dédié au 
monde médical. Ce langage pourra être enseigné facilement au sein des 
cursus de base des soignants.  
 Les cabinets des aidants professionnels fonctionnent  grâce aux 
recommandations. Leur plaque professionnelle ne présente qu’un 
intérêt très secondaire. On ne choisit pas un praticien de l’hypnose en 
passant devant sa plaque comme on pourrait le faire pour un médecin 
généraliste ou un psychologue.  
 Les Français ne sont pas dupes. Si les bons praticiens de 
l’hypnose, aidants professionnels, ont plus d’un mois d’attente, c’est 
que leurs clients  sont satisfaits et les recommandent. 
 Les aidants professionnels possèdent de grandes qualités 
humaines. Leurs outils, leur terrain et leur science sont ceux du 
langage. Une ou plusieurs de leurs langues sont l’hypnose.  
 Il est dommage que ces quelques soignants qui dénigrent 
systématiquement les aidants professionnels, s’intéressent si peu à leur  
propre légitimité dans les domaines de la communication, de 
l’épanouissement personnel et de la psychologie.  
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« Le bon sens voudrait qu’un enseignement de la psychologie fasse 
partie intégrante de la formation médicale en France. Mais ce serait 
contraire à la mentalité même de la profession. Se pencher sur les 
émotions et les comportements des patients, ce serait inévitablement 
s’interroger sur ceux des médecins. Et cela, il n’en est pas question. 
[…] Mais ce serait beaucoup trop dangereux. Les étudiants, 
pourraient, pour commencer, se rendre compte que beaucoup de leurs 
enseignants les maltraitent et sont eux aussi les jouets de leurs 
émotions et de leurs peurs. Que certains ont des comportements 
pervers, et que c’est un trait de personnalité, non une attitude 
pédagogique. Et qu’ils ne devraient peut-être ni soigner ni 
enseigner »   146

 Ces quelques soignants devraient cesser de juger, de 
soupçonner, de dénigrer et de condamner toute une profession d’aidants 
professionnels. Ils pourraient aussi se souvenir que ce sont aussi des 
patients ! Leurs propos et sous-entendus en rendent certains malades. 

 “Primum non nocere”  147

 Comment peut on être à ce point dans le déni d’une réalité 
Française ? 

 Toute personne en mesure de lancer une recherche sur Internet 
pourra vérifier si les excès, abus et dérives auxquels il est fait allusion 
pour diaboliser les aidants professionnels, praticiens de l’hypnose 
existent. 

 Livre écrit par un médecin sur la maltraitance médicale en France. M. WINCKLER, Les Brutes 146

en Blanc, Flammarion, Coll. Point, Paris, 2016, pp.315-316 
 Un des principes fondateurs d’Hippocrate : « d’abord ne pas nuire ». 147
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V.2.A. DES ABUS 

 Jeter l’opprobre sur toute une profession parce que s’y 
dissimulent quelques brebis galeuses est une erreur. Les excès, les 
dérives ou les abus, quand ils existent, ne sont du fait que de celui ou de 
celle qui les commet. 
 En souhaitant comprendre sur quels faits pouvaient reposer ces 
tentatives de diabolisation, nous avons lancé une recherche sur le web 
quant aux éventuelles affaires en lien avec tout praticien de l’hypnose 
ou autres.  
 Nous mettons en garde le lecteur. Les faits divers relatés par 
la presse et référencés sur les premières pages de Google, ne peuvent 
constituer des sources indiscutables.  
 Afin de mieux comprendre la situation des abus et dérives dans 
ces domaines en France, il serait souhaitable qu’un travail d’étude 
approfondie de la jurisprudence récente, soit mené.  
  
 « - Sur le site de la jurisprudence du CNOM, un cas 
mentionnant l’hypnose est référencé mais il s’agit d’une condamnation 
d’un médecin pour publicité de son activité sur internet (Dossier 
cdn9819). »  148

 
 « Un mémoire de DU d’hypnose médicale s’étant intéressé au 
risque éthico-juridique en hypnose a recensé 16 décisions de justice 
impliquant l’hypnose, dont 15 concernant des faits ayant eu lieu en 
France (Keke 2014). Il s’agissait principalement de cas de viols ou 
d’agression sexuelle de patientes /personnes mises en état d’hypnose 
par leur praticien/ un tiers, de cas d’exercice illégal de la médecine, ou 
d’utilisation de l’hypnose pendant les procédures de justice.  
Les affaires d’agression sexuelles (n=6) incriminent un médecin dans 2 
cas, un ostéopathe dans un cas, un « magnétiseur » dans 1 cas, un « 

 J. Gueguen, C. Bary, C.Hassier, B.Fallissard, Expertise critique : A.Fauconnier, E.Fournier-148

Charrière, « Évaluation de l’efficacité de la pratique de l’hypnose », Paris, INSERM U1178, Juin 
2015, pp.135-136.
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hypnotiseur » non médecin dans 1 cas, et un proche (ami/famille) dans 
le dernier cas. »  149

 En 2012 
 Un médecin vosgien est accusé d'avoir violé neuf de ses 
patientes sous hypnosédation. Il a été condamné à 15 ans de réclusion 
criminelle par la Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, qui le jugeait 
en appel à Nancy.  

« Le magistrat faisait allusion à l'hypno-sédation, une technique 
controversée associant hypnose et injection d'un sédatif, que le docteur 
utilisait pour des actes de petite chirurgie dermatologique ou pour 
soigner des dépressions. 
Mais là où le médecin de Dommartin-lès-Remiremont injectait 5 à 6 
milligrammes de Valium en intraveineuse à ses patientes, la bonne 
pratique eut voulu qu'il se limitât à deux ou trois milligrammes, ont 
estimé des experts. 
"Des doses telles conduisaient inéluctablement au sommeil", a tonné 
Jacques Santarelli. »  150

 En 2014 
 Un gynécologue  « comparaissait pour agressions sexuelles sur 
six patientes, donc cinq se sont constituées partie civile au procès aux 
côtés du Conseil de l'ordre des médecins et du Collectif féministe contre 
le viol. D’autres patientes avaient porté plainte, mais pour des faits 
prescrits. Alors que l’avocate générale avait réclamé mercredi une 
peine de douze ans de réclusion criminelle, l'homme de 70 ans a été 
condamné à huit ans de prison. Le gynécologue n’a reconnu que les 
agressions sexuelles sur certaines de ses patientes, niant les 
accusations de viol… ».  151

 Ibid.149

 http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/un-medecin-condamne-a-15-ans-pour-le-viol-de-ses-150

patientes-31-01-2012-1425978_240.php# 
 http://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/Huit-ans-de-prison-pour-le-gynecologue-151

violeur-549507
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 En 2014 
 Un psychiatre de 76 ans est conduit à la maison d’arrêt après sa 
condamnation à douze ans de réclusion pour viol de ses patientes âgées 
de 9, 10 et 20 ans : 

« Jugé devant la cour d'assises du Gard depuis lundi, l'ancien 
psychiatre de Sauve (Gard) plaidait coupable pour les agressions 
sexuelles, pas pour les viols. Les jurés ne l'ont pas entendu. »  152

 En 2017 
 « Un psychologue accusé de viols par trois de ses patientes 
alors qu'il avait interdiction d'exercer après une précédente 
condamnation pour agression sexuelle, a été condamné aujourd'hui à 
17 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Hauts-de-
Seine. »   153

 En 2017 
 « Une kinésithérapeute a été condamnée ce 23 mai à un an de 
prison avec sursis, 20.000 euros d'amende et plus de 300.000 euros de 
dommages et intérêts, pour avoir soutiré des sommes considérables à 
des patientes. Celles-ci ont décrit un mécanisme d'emprise mentale via 
de ‘faux souvenirs induits’ ».  154

 On voit bien que les titres ou les formations de base ne 
participent en rien des perversions humaines. Ils ne les favorisent 
pas, ni ne les excluent. 

 http://www.midilibre.fr/2014/05/29/12-ans-de-reclusion-pour-le-psychiatre-de-152

sauve,867440.php et : https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2014/06/02/un-
psychiatre-condamne-12-ans-de-prison-pour-viol_702301

 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/10/12/97001-20171012FILWWW00232-hauts-de-seine-153

un-psy-condamne-pour-viols.php
 https://www.francetvinfo.fr/sante/affaires/une-kine-condamnee-a-un-an-de-prison-avec-sursis-154

pour-avoir-induit-de-faux-souvenirs_2203960.html
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V.2.B. QU’EST-CE QU'UNE DÉRIVE SECTAIRE ? 

Sur la base de l’expérience de la Miviludes, la dérive sectaire est : « Il 
s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion 
qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux 
droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle 
se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un 
individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou 
de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez 
une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant 
d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables 
pour cette personne, son entourage ou pour la société. »  155

V.2.C. EXCÈS, ABUS OU DÉRIVES, QUE FAIRE ? 

 Quand des soins conventionnels et/ou non-conventionnels ne 
semblent apporter aucun des effets promis, consultez différents avis 
médicaux.  
 En cas de suspicion d’excès, abus, ou dérives, différentes 
options permettent d’entreprendre un signalement ou une plainte. 

Le praticien travaille dans un établissement de santé ?  
 Vous pouvez vous rapprocher de la commission de relation 
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge de l’établissement 
(CRUQ). Vous pouvez aussi alerter le directeur général de l’ARS. 

Le praticien est un médecin ? 
 Vous pouvez vous rapprocher du conseil départemental de 
l’ordre des médecins. 

 Cf.  http://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-dérive-sectaire 155
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Le praticien est une profession paramédicale ? 
 Si cette profession possède un ordre, vous pouvez vous en 
rapprocher. Vous pouvez aussi alerter le directeur général de l’ARS. 

Le praticien est ostéopathe, chiropracteur ou psychothérapeute ? 
 Vous pouvez alerter le directeur général de l’ARS. 

Le praticien n’appartient pas aux catégories précédentes ? 
 Vous pouvez déposer plainte auprès de la police, de la 
gendarmerie, ou directement auprès du procureur de la république . 156

Vous pensez avoir été victime d’une dérive sectaire ? 
 Vous pouvez vous rapprocher de la mission interministérielle 
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). 

Vous pensez avoir été victime d’une escroquerie ?  
 Vous pouvez vous rapprocher de  la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

 Malgré la gravité des faits, vous estimez que votre 
signalement et/ou votre plainte n’a abouti à rien ou ne vous a pas 
rendu justice ?  
 Quel que soit le praticien ou l’institution médicale incriminés, 
vous pouvez vous rapprocher d’un avocat spécialisé pour envisager des 
poursuites. Dans ce cas, contactez dans un premier temps votre 
assurance juridique en vue de financer une partie ou la totalité des 
honoraires de votre futur avocat. 

 www.vosdroits.service-public.fr156
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V.2.D. RESSOURCES EN LIGNE 

- Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM) : www.ansm.fr 

- Haute Autorité de santé HAS : www.has-sante.fr 
- Institut de veille sanitaire (InVS) : www.invs.sante.fr 
- Agences régionales de santé (ARS) : www.ars.sante.fr 
- Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes (DGCCRF) : www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
- La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 

dérives sectaires (MIVILUDES) : www.miviludes.gouv.fr 

 
Les conseils de l’ordre 

- Conseil national de l’ordre des médecins : www.conseil-
national.medecin.fr 

- Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes : www.ordre-
chirurgiens-dentistes.fr 

- Conseil national de l’ordre des infirmiers : www.ordre-infirmiers.fr 
- Conseil national de l’ordre des sages-femmes : www.ordre-sages-

femmes.fr 
- Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes :  
www.cnomk.org 
- Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues : www.onpp.fr 
- Conseil national de l’ordre des pharmaciens : www.ordre.pharmacien.fr 
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CONCLUSION DU CHAPITRE V 

 Les excès, abus et dérives sont du fait d’une infime minorité.  

 La grande majorité des professionnels de santé est ouverte à 
toutes les pratiques éthiques, raisonnables et mesurées qui peuvent 
aider la personne humaine et favoriser son épanouissement.  

 Qu’elles soient pratiquées par des aidants professionnels ou des 
soignants, suivant les champs de compétence respectifs de chacun, 
l’hypnose éthique est bénéfique. 

 Ne serait-il pas temps qu’aidants et soignants, acteurs de 
l’hypnose en France, travaillent ensemble à penser le monde 
professionnel de l’hypnose de demain ? 

 Un monde encadré, mieux organisé avec des champs bien 
délimités.  
 Un monde de complémentarité où chacun occupera dignement 
sa place.  
 Un monde où les débats seront respectueux et où le travail de 
chacun sera considéré.  
 Un monde où des femmes et des hommes, praticiens de 
l’hypnose de toute obédience, se retrouveront autour d’une éthique et 
d’un code de déontologie solides, et spécifiques aux pratiques et aux 
enseignements de l’hypnose. 

 Est-ce une utopie ? 
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CONCLUSION, VERS UNE PRATIQUE VERTUEUSE DE L’HYPNOSE QUI AIDE

VERS UNE PRATIQUE VERTUEUSE DE L’HYPNOSE 

 Apporter le plus d’éclairage possible sur des pratiques 
professionnelles de l’hypnose nous a paru indispensable.  
 Dans les domaines de l’hypnose qui aide, comme dans les 
domaines plus étendus des relations d’aide, il existe des soignants et 
aidants professionnels formidables. Mais il existe aussi des soignants et 
aidants professionnels abjects et répugnants.  
 Quand on confie ses enfants ou sa propre personne à une tierce 
personne, la vigilance doit toujours s’imposer. Et ce, quel que soit 
l’habit qu’aura revêtu ce ou ces praticiens. 
 J’ai tenté modestement de rééquilibrer un peu la balance face à 
ceux qui voudraient faire croire qu’il n’y aurait qu’une seule hypnose, 
et que celle-ci serait médicale.  
 Le sujet des pratiques professionnelles de l’hypnose dans les 
relations d’aide en France est tellement plus riche. L’hypnose n’est pas 
une seule et même chose que nous pourrions réduire à souhait en 
fonction des intérêts des uns et des autres.   
 Nous avons fait ressortir le besoin urgent de légiférer et 
d’encadrer les pratiques de l’hypnose, et plus globalement des 
approches non-conventionnelles.  
 Nous avons pu constater que d’autres pays étaient plus en 
avance que la France sur ces points. Notamment l’Allemagne et son 
statut légal de « Heilpraktiker ».  
 Souhaitons que l’État français puisse aussi offrir à tous ses 
concitoyens un cadre légal autour des MAC et approches non-
conventionnelles. Il en va de l’avenir de la santé des Français, mais 
aussi de l’équilibre de l’ensemble des praticiens des relations d’aide.  
 En ce qui concerne plus précisément notre sujet, les réflexions 
futures pourraient tourner autour du modèle allemand. Cela ouvrirait 
différentes pistes.  
 La finalité tendrait vers une pratique vertueuse de l’hypnose qui 
aide.  
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 L’on pourrait par exemple concevoir un examen d’évaluation 
de type « permis de pratique » de l’hypnose. Chapeauté par le ministère 
de la santé, il déboucherait sur l’obtention d’un titre reconnu par l’État 
français (comme pour le Heilpraktiker en Allemagne). 
 Tout praticien utilisant déjà l’hypnose ou souhaitant l’utiliser 
dans sa pratique de la relation d’aide devrait l’obtenir pour être en 
conformité avec la loi et son décret d’application.  
 Cet examen évaluerait les connaissances théoriques et les 
pratiques de l’hypnose. Il exigerait un solide socle de connaissances et 
savoir-faire, commun à tous les praticiens de l’hypnose. Il serait défini 
par une instance de spécialistes de l’hypnose qui aide, de tout bord. 
Soignants et aidants de toute école de pensée y seraient représentés. Ce 
socle de connaissance et savoir-faire reposerait sur une base de données 
large et étendue. 
 Cet examen évaluerait aussi des champs de compétence précis, 
à définir suivant les pratiques de l’hypnose concernées. Des 
connaissances en psychologie, psychothérapie, anatomie, bien-être, 
épanouissement… seraient alors exigées. 
 Il inclurait un questionnaire poussé sur l’éthique au travers de 
nombreuses études de cas pratique. 
 Cet examen serait à la fois théorique et pratique, avec des 
évaluations in-vivo sur des sujets réels volontaires.  
 Il pourrait se décliner en trois types de pratiques et 
déboucherait sur trois types de reconnaissances :  
 
- Praticien en « hypnose et psychothérapie », 
- Praticien en « hypnose et bien-être », 
- Praticien en « hypnose et médecine conventionnelle ». 

 Sur le même modèle l’on pourrait penser alors un « permis 
d’enseigner » pour devenir ou rester formateur en hypnose qui aide. 
 L’ensemble de ces examens serait ouvert à tout candidat 
pensant en avoir le niveau et disposant d’un casier judiciaire vierge. Il 
serait financé par le candidat lui-même.  
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 Tout praticien exerçant l’hypnose dans les relations d’aide 
aurait l’obligation de se soumettre à ces examens d’évaluation. Il 
disposerait d’un certain délai pour se mettre en conformité avec la loi. 
 Ce processus éviterait des attestations de formation de 
complaisance et des passe-droits. On ne peut pas évaluer les 
compétences d’un praticien en hypnose au nombre d’heures ou 
d’années qu’il a passé en formation, ni même d’après son expérience ou 
son métier initial.  
 Chacun pourrait élaborer sérieusement son parcours de 
formation. Le résultat final étant la compétence et la compétence 
seulement. 
 Ces praticiens en hypnose ainsi reconnus, exerceraient sous 
l’égide d’un solide code de déontologie, spécifique à la pratique et/ou à 
l’enseignement de l’hypnose. Celui-ci viendrait compléter les codes de 
déontologie initiaux propres à la pratique de base de chaque praticien. Il 
ne pourrait s’y substituer. 
 Chaque praticien serait engagé à rester dans la limite des 
compétences qui lui auront été reconnues par le ou les examens 
d’évaluation des pratiques de l’hypnose. 
 La naissance d’un annuaire officiel commun, recenserait tous 
les praticiens de l’hypnose. Leurs champs de compétence respectifs y 
seraient clairement définis. 
 L’accueil des plaintes serait facilité. La radiation des listes pour 
ceux qui enfreindraient les règles de bonne pratique et/ou les règles 
éthique serait irrévocable.  
 Nous pourrions alors nous diriger vers une autorité de 
l’hypnose et un Comité Éthique. Cela prendrait la forme d’un Ordre 
National, d’un Syndicat, etc. Ils auraient aussi pour vocation de réguler 
les pratiques de l’hypnose qui aide. Neutres, ils seraient composés de 
personnalités issues des différents milieux (aidants et soignants).  
 Tous les praticiens de l’hypnose étant validés par l’examen 
d’état, auraient un droit de vote aux élections des membres des bureaux. 
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 Ses membres seraient représentatifs des praticiens ayant réussi 
les examens d’évaluation et étant détenteurs des permis de pratique et/
ou d’enseignement reconnus par l’État français.  
 Une commission éthique de veille aux bonnes pratiques de 
l’hypnose et de ses enseignements s’exercerait en toute transparence.  
 Il serait aussi bon de favoriser des parcours hétérogènes, 
d’étude de l’hypnose qui aide. Les différentes écoles de pensé y seraient 
représentées. 
 L’on pourrait aussi ouvrir les études scientifiques portant sur 
les applications de l’hypnose, aux champs des pratiques des aidants. 
L’histoire ne doit-elle pas s’enrichir de toutes les pratiques et faire une 
place à tous les praticiens ?  
 Cela éviterait de reléguer systématiquement le non scientifique 
au rang du charlatanisme, et à des pratiques non-conventionnelles de 
parvenir aux générations futures. 
 Nous irions alors vers des pratiques reconnues et encadrées. 
Les complémentarités fonctionneraient mieux.  
 Sur ce modèle, il serait tout à fait possible d’envisager un 
examen pour les praticiens de MAC. Pour cela, il faudrait en définir 
une liste précise et raisonnable.  
 Ce ne sont que des pistes. Il est cependant urgent de prendre de 
bonnes décisions. 
 Toute bonne organisation offrira à chacun ce qui est bon pour 
tous. Aussi, j’aimerais finir par les quelques mots d’un sage. 

« La science nous enseigne que tout ce qui existe - pierre, étoile, 
grenouille ou être humain - est fait de la même matière, des mêmes 
particules élémentaires. Seul diffère l’état d’organisation des 
particules, les unes par rapport aux autres. »  157

 H. REEVES, L’espace prend la forme de mon regard, SEUIL, Paris, 1999, p.65.157
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