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POINTS ESSENTIELS 
• L’hypnose est un état de conscience particulier, différent de la veille et du sommeil. 
• Il existe une activité cérébrale spécifique à l’état d’hypnose permettant un vécu 
différent, objectivé par l’imagerie à  résonnance magnétique fonctionnelle. De plus les 
propriétés anxiolytiques et analgésiques de l’hypnose sont désormais scientifiquement 
prouvées. 
• Parmi ses nombreux champs d’application à l’hôpital, l’hypnose est de plus en plus 
utilisée en périopératoire et  sollicite alors l’adhésion du patient et de toutes les équipes le 
prenant en charge. 
• La formation à l’hypnose chez les infirmiers anesthésistes diplômés d’état (IADE) 
transforme leur relation à l’autre et enrichit leur profession. Elle ajoute à leurs compétences 
techniques une dimension humaine où l’écoute et le soin sont centrés sur le patient. 
 
 
INTRODUCTION : QU'EST CE QUE L'HYPNOSE ? 
 
Selon Jean Godin, psychiatre fondateur de la nouvelle hypnose, il s’agit d’«un mode de 
fonctionnement psychologique dans lequel un sujet, grâce à l’intervention d’une autre 
personne, parvient à faire abstraction de la réalité environnante, tout en restant en relation 
avec l’accompagnateur » 
C’est “un état psychologique spécial avec certaines caractéristiques physiologiques, 
ressemblant au sommeil, seulement superficiellement, et marqué par un fonctionnement de 
l’individu à un autre niveau de conscience que l’état de conscience ordinaire. Cet état est 
caractérisé par un degré d’augmentation de la réceptivité et de la sensibilité; nos perceptions 
intérieures, imaginaires sont données comme plus signifiantes que généralement elles le sont 
dans la réalité.” (Y. Halfon) 
Pendant cet état particulier, on constate une augmentation de la concentration et 
réorganisation de l’attention, une modification de la perception du temps, des sensations 
corporelles et des bruits, avec importance de l’imagerie mentale, diminution de l’activité 
motrice spontanée et sensation de relaxation mentale [1]. 
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POSITIONNEMENT EN ANESTHÉSIE: APPROCHE HISTORIQUE 
 
L’hypnose, introduite en médecine au 18e siècle par le médecin autrichien Franz Antonin 
Mesmer (1734-1815), est utilisée dans le contexte chirurgical pour la première fois et avec 
succès comme technique anesthésique en 1830 par le chirurgien français Jules Cloquet (1790-
1867) lors d’une mastectomie unilatérale. Suite à cette expérience, le chirurgien écossais 
James Esdaile (1808-1859)  a recours à l’anesthésie hypnotique pour de nombreuses 
interventions à Calcutta et aurait permis de réduire le taux de mortalité de 40 à 5%[2] . À la 
même période le chirurgien James Braid (1795-1860) développe cette technique en pratiquant 
une induction par fixation d’un objet brillant, concentration sur une seule idée, puis 
suggestion. L’application de l’hypnose en chirurgie est interrompue en plein essor en 1848 
par la découverte de l’éther et du chloroforme [2] mais se développe chez les neurologues et 
psychiatres. Ainsi, l’école de la Salpétrière de Jean-Martin Charcot (1825-1893) s’oppose à 
l’école de Nancy d’Ambroise Liebault (1823-1904) et d’Hippolyte Bernheim (1840-1919). 
Selon la première école, l’état hypnotique est un état pathologique de névrose hystérique 
tandis que pour l’école de Nancy, c’est un état de sommeil naturel et d’hypersuggestibilité. 
Milton Erickson (1901-1980), psychiatre américain et père de l’hypnose moderne, crée le 
renouveau par une nouvelle approche de l’hypnose. Victime, à 17 ans, d'une poliomyélite 
avec une paralysie très étendue, il développera des stratégies mentales de type 
autohypnotiques concourant à sa rééducation. En tant que médecin, il développera des modes 
d’induction variés, l’utilisation de métaphores permettant au patient de mobiliser ses propres 
ressources présentes dans son inconscient  et des thérapies brèves. Selon lui, l’hypnose est 
avant tout une approche communicationnelle respectueuse entre le patient et le thérapeute. 
Elle permet “l’expression des potentiels latents à l’intérieur de la personne”[3]. Ses techniques 
sont, depuis les années 1990, couramment utilisées par l’équipe de Marie Elisabeth 
Faymonville au CHU de Liège et permettent d’utiliser l’hypnose associée à la sédation 
veineuse consciente et l’anesthésie locale comme alternative à l’anesthésie générale. Fortes de 
leur succès auprès des patients et personnels médicaux et paramédicaux, elles se répandent de 
plus en plus au sein de nos blocs opératoires. 
 
POSITIONNEMENT EN ANESTHÉSIE: APPROCHE NEUROPHYSIOLOGIQUE  
DE L’HYPNOSE  
 
Il existe un fonctionnement cérébral particulier à l’état hypnotique. Lorsqu'un sujet est en 
hypnose, il y a activation d’un réseau comprenant la région occipitale (de la vision), pariétale 
(des sensations) et précentrale (de la motricité), préfrontale et cingulaire (image mentale) 
comme si l’on voyait, sentait et bougeait vraiment. L'activité dans le cortex cingulaire 
postérieur et le précunéus (région du cortex pariétal) est abaissée, contrairement à l’état de 
veille. Le précunéus est activé  dans ce que l'on appelle «l'état de repos», par exemple chez un 
sujet avec les yeux fermés, rythme alpha à l'électroencéphalogramme [4,5]. La perception de 
la douleur est un phénomène complexe et subjectif en lien avec une activité cérébrale 
spécifique. Elle inclut une composante sensorielle (identification, intensité, localisation) 
encodé au niveau de l'insula et du cortex somato-sensoriel (S1 et S2), une composante 
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affective (signalant l'inconfort, l’anxiété, le côté désagréable) encodé au niveau du cortex 
cingulaire antérieur (CCA), et une composante cognitivo-comportementale (interprétation de 
la douleur et réponse comportementale) au niveau du cortex pré frontal et pré moteur. Il n'y a 
pas un centre cérébral spécifique de la douleur dans le cerveau, mais une matrice[6]. En cas 
de douleur il y a activation de l'insula et du cortex somato-sensoriel S2. L'amplitude de la 
réponse est variable d'un sujet à l'autre. Elle est modulable par l'hypnose. En effet, cette 
dernière diminue de façon significative l'activité des régions corticales impliquées dans la 
douleur. Par exemple des suggestions d'intensité sensorielle (tourner un bouton imaginaire 
pour diminuer la force de la sensation) diminuent l'activité du cortex somato-sensoriel S1. 
Alors que des suggestions visant à atténuer spécifiquement le désagrément (vous êtes de plus 
en plus confortable) diminuent l'activité du cortex cingulaire antérieur, région reliée au 
système limbique et aux  émotions. De même, l’hypnose diminue le réflexe de nociception R 
III au niveau médullaire (retrait d'un membre en cas de douleur) [6]. 
 
HYPNOSE CONVERSATIONNELLE : UN OUTIL PRÉCIEUX POUR L’IADE 

L’hypnose conversationnelle consiste à allier différentes formes de communication en 
réponse à l’écoute active du patient et ainsi améliorer son ressenti et son confort. Par écoute 
active, on entend le langage verbal (mots utilisés, expressions), non verbal (ton, rythme, 
volume, silences ou logorrhée) et paraverbal (mouvements, attitude, sueurs…) [7]. L’IADE 
formé aux techniques hypnotiques écoute tous ces niveaux de langage pour adapter au mieux 
sa communication avec chaque patient. De même il repère le canal sensoriel préférentiel 
propre à chacun  (VAKOG=Visuel, Auditif, Kinesthésique, Olfactif et Gustatif) et l’utilise 
dans sa relation à l’autre. De plus, il peut employer des métaphores de confort et sérénité, la 
projection dans l’avenir, des suggestions de réassurance, des souvenirs d’apprentissage, la 
confusion, autant de techniques bénéfiques chez le futur opéré [1]. On sait que 40% des 
patients devant se faire opérer sont anxieux  [8,9]. Le patient anxieux, focalisé sur ses peurs, 
ses représentations, est dans un état de transe dite négative où il ne peut prendre de recul face 
à la situation et devient alors hypersuggestible ; tout ce qu’on lui transmet sera intégré sans 
discernement. Il convient donc d'éviter les phrases négatives, le cerveau n’entendant pas les 
négations (« n'ayez pas peur, ça ne va pas faire mal »), les mots anxiogènes (« pique, 
désagréable, froid »), mais au contraire d'utiliser des phrases positives et d'avoir une attitude 
et une communication rassurantes pour accompagner le patient vers une transe positive. Ainsi, 
de nombreuses études ont prouvé l’efficacité de l’hypnose sur l’anxiété préopératoire[10] et 
ses conséquences néfastes: douleur et consommation morphinique [11,15], durée 
d'hospitalisation, cicatrisation [12,13], troubles du comportement [14] . 

 

HYPNOSE FORMELLE ET HYPNOSÉDATION 
 

L’hypnose formelle consiste à accompagner le patient dans un endroit favori et rassurant, un 
souvenir agréable ou même une projection positive et de son choix. Elle respecte un protocole 
établi comprenant une induction hypnotique avec centrage et focalisation de l’attention, un 
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état de transe profonde où le patient «vit» une situation agréable qu’il a choisie, et un retour 
en fin de séance à une conscience dite normale. L’hypnosédation combine l’hypnose formelle 
à la technique de sédation consciente intraveineuse, la chirurgie étant réalisée sous anesthésie 
locale avec infiltration du site opératoire. Le patient, informé dès la consultation d’anesthésie, 
accepte l’idée d’une prise en charge différente où il sera actif, motivé et confiant; il restera 
allongé le temps de l'intervention et communiquera par code gestuel. La prémédication et le 
jeûne seront respectés, au cas où une anesthésie générale serait nécessaire [15,17]. 

Les indications courantes de l’hypnosédation sont les examens endoscopiques, les soins 
douloureux et les chirurgies pouvant être faites sous anesthésie locale ou locorégionale (AL 
ou ALR) avec motivation du patient et des équipes. Les contre-indications sont peu 
nombreuses: refus du patient, non-possibilité d’utiliser des anesthésiques locaux (de par la 
chirurgie ou l’allergie du patient), impossibilité de communiquer correctement avec le patient 
(surdité, troubles cognitifs et du comportement, langue parlée différente) [15]. 

 

COMMENT L’IADE UTILISE L’HYPNOSE EN PRÉ OPÉRATOIRE  

 
L’IADE utilise les techniques hypnotiques dès l’accueil du patient en salle de transfert. 
Parfois, il rencontre le patient la veille ou les jours précédant l’intervention. Cette visite 
permet de rassurer le futur opéré, de lui suggérer des idées positives, de recueillir hors bloc 
des renseignements précieux (endroit favori, souvenir agréable, loisirs, expressions, etc.) 
utiles pour la séance d’hypnose. Parfois une séance  de préparation à l’intervention est 
réalisée. 
En préopératoire immédiat, grâce aux outils hypnotiques, l’IADE amène le patient vers plus 
de confort, de sécurité, de mieux-être tout en assurant les gestes techniques indispensables à 
toute anesthésie. Il pourra par exemple dire en l’accueillant : « bonjour, je m’appelle Untel. Je 
suis l’infirmier qui avec le médecin et toute l’équipe ici présente va vous aider à bien vous 
endormir. Nous allons prendre soin de vous afin que toutes les conditions de sécurité et de 
confort soient réunies pour que vous glissiez tranquillement dans le sommeil  et que tout se 
passe bien. Avez-vous suffisamment chaud ? ». Lors de la pose de voie veineuse, on pourra 
utiliser certaines techniques telles que le choix illusoire : « préférez vous que je mette la 
perfusion sur le bras droit ou sur le bras gauche ? », utiliser des techniques hypnoanalgésiques 
telle que le gant magique, la pommade magique ou créer la confusion qui monopolisera 
l’attention du patient sur quelque chose hors propos. Parfois quelques questions simples 
permettent d’accompagner le patient dans un endroit agréable ou même un nulle part 
confortable et l’on peut se servir de la respiration et de la préoxygénation pour focaliser 
l’attention. On permet  à l’expiration de laisser s’envoler toute gêne ou inconfort et à 
l’inspiration de charger le corps de bonnes choses là où il en a besoin. On se laisse alors 
bercer par la respiration, un peu comme si le corps se laissait bercer par une brise légère et 
agréable sur un hamac, et ce hamac peut avoir une couleur particulière qui symbolise le bien 
être et une texture particulière douce et agréable. On utilise ainsi des métaphores utiles et 
efficaces. 



 5 

COMMENT L’IADE UTILISE L’HYPNOSE EN  PEROPÉRATOIRE 
 

En peropératoire, l’hypnosédation est une alternative à l’anesthésie générale et permet une 
analgésie et anxiolyse  efficaces avec des doses médicamenteuses infimes, une distorsion du 
temps, une réduction de nausées et vomissements postopératoires et une récupération plus 
rapide [15-17]. Après accueil, monitorage des paramètres vitaux  et pose de voie veineuse et 
de lunettes d’oxygène, le patient guidé par la voix qui l’accompagne se place en état 
d’hypnose après focalisation de l’attention visuelle, auditive puis kinesthésique avec détente 
du corps et concentration sur la respiration. Il est accompagné dans un vécu agréable de son 
choix où seront explorés tous les modes de perceptions sensoriels (VAKOG), et en particulier 
son mode préférentiel. On pourra simultanément débuter les injections de midazolam (0,25 à 
0,5 mg) ou de rémifentanil (0,03 à 0,1 µg/kg/min) par exemple [15]. L’IADE utilisera alors 
des métaphores adaptées lors de l’application de l’antiseptique, du clampage, des gestes plus 
douloureux (AL et ALR qui «engourdit l’endroit») et des événements inhérents à la chirurgie 
ou à l’environnement (bruits). Une musique relaxante peut être diffusée. Dans cette technique, 
il est nécessaire que l’équipe chirurgicale adhère et collabore en acceptant que 
l’accompagnant soit le seul interlocuteur du patient. L’ambiance du bloc doit donc être 
paisible en limitant bruits et lumières. Le patient se dissocie de l’environnement chirurgical et 
focalise son attention sur un événement agréable. L’IADE accompagnant le patient sous 
hypnosédation va rester auprès de lui et entretenir l’état hypnotique en lui parlant, en 
modulant le ton de sa voix et sa sémantique et en l’observant attentivement tout en surveillant 
ses paramètres vitaux, afin d’adapter la sédation  ou l’anesthésie locale au niveau de confort 
du patient[15]. Une fois la chirurgie terminée, il l’invitera à revenir dans l’ici et le maintenant, 
en gardant tout ce qui est bon pour lui et en laissant s’envoler ce qui est inutile et utilisera 
alors des suggestions post hypnotiques, propositions dont la réalisation sera ultérieure à la 
session d’hypnose elle-même. En postopératoire, la douleur est souvent moindre qu’après une 
anesthésie générale et le patient pourra s’alimenter rapidement dès son retour en chambre 
après un bref passage en salle de réveil [15,17]. 

COMMENT L’IADE UTILISE L’HYPNOSE EN POSTOPÉRATOIRE 
 
En postopératoire, dans une ambiance paisible, l’IADE  assurera la continuité de sa bonne 
prise en charge en redonnant au patient des suggestions positives, en s’assurant de sa 
réorientation tout en lui donnant les clés de techniques d’autohypnose tel que l’ancrage ou de 
réification de la douleur.  

CONCLUSION 
 
En conclusion, les infirmiers anesthésistes ont pour mission de répondre aux besoins 
médicaux, mais aussi émotionnels des personnes opérées. L’hypnose est un outil précieux 
utilisé par le soignant dans sa rencontre avec le patient et permet d’optimiser les techniques 
anesthésiques existantes et évoluant, tout en redonnant du pouvoir au patient. Ce dernier ne 
subit plus son intervention, mais participe activement à son mieux-être en trouvant ses propres 
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ressources grâce à l’IADE formé aux techniques hypnotiques. Ces dernières sont enseignées 
dans des centres de formation spécifiques aux personnels de santé (comme l’Institut français 
d'hypnose à Paris et Emergences à Paris et Rennes). Sécurité, protection et confort sont ainsi 
réunis dans une prise en charge optimale et continue pré-, per- et postopératoire révélant toute 
l’importance du « prendre soin ». 
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