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P 
roscrite par Louis XVI 

à la fin du XVIIIème 

siècle, car jugée 

contraire au bonnes 

mœurs puis boudée pendant 

la deuxième moitié du 

XIXème siècle suite à la dé-

couverte de nouvelles mé-

thodes analgésiques, la pra-

tique de l’hypnose après plus 

de 250 ans d’existence re-

trouve grâce aux yeux du 

public. 

L’hypnose de nos anciens n’a 

que peu de chose à voir avec 

l’hypnose thérapeutique qui 

se pratique aujourd’hui. Le 

progrès tient tant à la com-

préhension des mécanismes 

en jeu que de l’expérimenta-

tion scientifique menée pour 

authentifier l’efficacité, en 

préciser les méthodes et les 

pathologies pour lesquelles 

elle pourra venir en aide. 

Milton Erickson (1901-1980), 

psychiatre américain, en 

chef de fil de ce courant 

scientifique étudiera et for-

malisera l’hypnose et ses 

usages en psychothérapie 

inspirant en même temps un 

courant thérapeutique — les 

thérapies brèves — qui 

s’oriente d’avantage sur la 

recherche pragmatique du 

soulagement de la souf-

france du patient plutôt que 

la compréhension et la re-

cherche de sens propre à la 

psychanalyse. 

Et il est vrai que si la quête 

de sens est la névrose du 

siècle, nos sociétés mo-

dernes nous offrent peu de 

temps pour découvrir et 

comprendre les méandres de 

notre psyché. Et puis vous 

me direz, à quoi bon ? 

Auréolée de sa compréhen-

sion scientifique, modelée de 

ses expérimentations et sé-

duisante de simplicité, on 

comprend pourquoi l’hyp-

nose reçoit aujourd’hui plus 

que jamais le bon accueil de 

la société. 
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T R O U B L E S  A N X I E U X  :  P o u r  e n  g u é r i r  i l  f a u t  

a g i r  

L 
e principe même des 

troubles anxieux c’est 

qu’ils se créent, s’ins-

tallent et se dévelop-

pent et qu’il peuvent même 

se transmettre. 

La vulnérabilité aux troubles 

anxieux dépend de facteurs 

génétiques, environnemen-

taux, psychologiques et/ou 

développementaux et de ce 

fait personne n’est doté des 

mêmes aptitudes à perce-

voir, appréhender et gérer 

l’anxiété. 

Allant d’une simple fatigue et 

de maux de têtes à la sensa-

tion de chaleur et de douleur 

à la poitrine, de palpitations 

et d’engourdissement faisant 

penser à une crise car-

diaque. 

Les symptômes affolent et 

vous avez raisons de vous en 

inquiéter. 

Les recommandations de 

l’INSERM sont le plus sou-

vent une psychothérapie 

qu’il conviendra d’adapter au 

trouble et un traitement 

médicamenteux en fonction 

de la gravité. Dans tous les 

cas ... 



...il est recommandé d’agir 

dès les premiers symptômes. 

dès lors qu’on ressent un 

état d’anxiété excessif au 

regard de la situation vécue, 

qui entraîne des symptômes 

psychiques et physiques. 

Aider en cela par le psycho-

praticien il s’agira de faire 

diminuer les symptômes et 

améliorer le fonctionnement 

psychologique et social du 

patient par des thérapies 

brèves (Hypnose, EMDR, 

TCC) en même temps qu’une 

psychothérapie pourra vous 

aider à trouver la ou les 

causes profondes de l’anxié-

té et vous assurer une amé-

lioration de longue durée. 

FC. 

Sources INSERM,  

www.ameli.fr 

De même que cela est né-

cessaire pour tisser une rela-

tion thérapeutique de quali-

té, pour les voir avancer, 

voir leur bien-être s’amélio-

rer et les accompagner dans 

l’élaboration de leurs solu-

tions.  

A mon sens, ma formation 

seule d’hypnothérapeute ne 

suffirait pas. 

FC. 

L 
’efficacité de l’hypno-

thérapie passe néces-

sairement dans la 

compréhension du 

patient, de son vécu émo-

tionnel et psychique, de sa 

souffrance, de ses craintes 

et angoisses. Cela me per-

met de conduire mes pa-

tients tout en douceur et en 

sécurité dans la découverte 

de leur inconscient à travers 

l’état hypnotique. 
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ARRET DU TABAC SOUS HYPNOSE  

Ent re  Fantasme,  Mythe  e t  Réa l i t é  

MON HYPNOTHÉRAPEUTE ET AUSSI PSYCHOPRATICIEN, 

POURQUOI ?  

Et bien en réalité l’hypnose 

ce n’est pas magique et 

votre hypnothérapeute n’a 

pas de supers pouvoirs.  

Le risque est de croire l’hyp-

nose comme un remède 

miracle. « Parfois, les pa-

tients n’ont pas vraiment 

envie d’arrêter, ils pensent 

que l’on va faire le travail 

pour eux. Il est alors préfé-

rable de travailler sur leur 

motivation avant de passer 

au sevrage », prévient le Dr 

Rasson, psychiatre à Mar-

seille.  

La preuve est que, interro-

gés, les hypnothérapeutes se 

défendent en disant que ce 

qui compte c’est la motiva-

tion en même temps que les 

études (Cochrane, publiée en 

2019) ne tendent pas à pri-

vilégier l’hypnose comme 

moyen de sevrage, pas plus 

que les autres méthodes 

(Thérapies comportemen-

tales ou pharmacologie). 

Ce que l’on peut retenir c’est 

— que l’hypnose est efficace 

au même titre que les autres 

méthodes qui pourront selon 

vos besoins être couplées 

entre elles ; 

— Que la motivation joue un 

rôle déterminant et que si 

vous êtes séduit par une 

offre one-shot «arrêt en une 

séance » c’est que vous 

avez besoin de plus de moti-

vation ! 

FC. 

Sources : HAS, 

www.santemagasine.fr 

Q 
uand on parle d’hyp-

nose et d’hypnothé-

rapie on pense très 

rapidement à l’arrêt 

du tabac, a fortiori pour les 

fumeurs.  Ce sursaut d’éveil 

du lien entre hypnose et 

sevrage tabagique n’est pas 

sans raison. 

On le sait l’arrêt du tabac est 

quelque chose de difficile ne 

serait-ce qu’à en croire les 

personnes qui rechutent et il 

est particulièrement tentant 

d’imaginer un procéder mi-

racle pour en venir à bout 

sans même en faire l’effort si 

ce n’est financier mais qui 

trouvera aisément une con-

trepartie dans les économies 

réalisées chez le buraliste. 

Un hypnothérapeute qui 

vous berce par sa voix, vous 

endort et vous vous réveillez 

non-fumeur. C’est plutôt 

séduisant, non ? 

« Parfois, les 

patients n’ont pas 

vraiment envie 

d’arrêter, ils pensent 

que l’on va faire le 

travail pour eux. Il 

est alors préférable 

de travailler sur leur 

motivation avant de 

passer au sevrage »,  
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