
                                                                                    
        

 

Master en Sciences cliniques en soins infirmiers  

Option : Douleurs et soins palliatifs 

 

 

Hypnose et soins douloureux 
Impact des croyances des patients sur cette pratique non 

médicamenteuse 

 

 

 

 

Mémoire réalisé par : ALLEGRE, Tatiana 

Sous la direction de : ZAOUI, Eric 

 

 

 

Année : 2018-2019 

 

 

  



 2 

                                    

 

 

 

 

 

« Les médicaments les plus efficaces pour l’homme sont les mots »  

 R. KIPLING 

 

 

« L’imaginaire est plus fort que la réalité » 

A. EINSTEIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Remerciements 

 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de diverses manières à 

l’écriture de ce mémoire, et plus particulièrement : 

 

- Eric Zaoui, pour avoir accepté de m’accompagner et me guider dans ce 

travail, merci pour ta disponibilité, ton soutien et ta bienveillance. 

- L’équipe pédagogique de Sainte-Anne formation et de l’Université 

Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, pour la richesse de leur 

enseignement. 

- Le Dr Sylvie Arnold, pour ton soutien, tes encouragements et ta patience 

durant ces deux années de labeur. 

- Me Martine Nasri, cadre supérieure de santé, qui a toujours cru en moi et a 

permis l’aboutissement de ce projet de Master. 

- Catherine, pour ton investissement sans faille pour faire que cet écrit soit à 

la hauteur. 

- Les patients qui ont accepté de participer à cette étude et de partager leur 

ressenti. 

- La 7ème compagnie, ma promotion de cœur, sans qui cette aventure n’aurait 

pas été la même, avec une douce pensée pour Pauline et Stéphanie mes 

sauveuses. 

- Mes filles, qui malgré leurs doutes sur la nécessité d’une reprise d’études 

pour leur maman, seront j’en suis sûre fière de moi un jour. 

- Toi, je t’adresse toute ma gratitude pour ta présence, ton soutien, ton amour 

dans les moments difficiles. 

 

 

 



 4 

Convention de discours et abréviations 
 
Infirmière : Dans ce travail écrit, le terme « infirmière » concernera aussi bien les 

professionnels hommes que femmes. 

 

AFEHM : Association Française pour l’Etude de l’Hypnose Médicale 

CCI : Conseil International des Infirmières 

CHSF : Centre Hospitalier Sud Francilien 

CLUD : Comité de Lutte contre la Douleur 

CME : Commission Médicale d’Etablissement 

CNRD : Centre National de Ressources de lutte contre la Douleur 

HBM : Health Belief Model 

IADE : Infirmière Anesthésiste Diplômée d’État 

IASP : International Association for the Study of Pain 

IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers 

MEOPA : Mélange Equimolaire d’Oxygène et de Protoxyde d’Azote 

SEP : Sentiment d’Efficacité Personnelle 
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Introduction 
 

Dans les soins infirmiers, il existe un paradoxe entre « prendre soin » et la douleur 

générée par les soins. 

Ces douleurs induites, pourtant très fréquentes à l’hôpital, restent encore négligées 

voire pour certains le prix à payer pour obtenir la guérison. Dans la lutte contre la 

douleur, un des objectifs est de « prévenir, réduire, soulager les douleurs induites 

par les acteurs du système de santé ». Un axe fort développé dans le 3è plan de lutte 

contre la douleur est de promouvoir les moyens non pharmacologiques. 

Réunis dans un ouvrage, un collectif de soignants affirme que « les méthodes 

psychocorporelles s’inscrivent dans la complémentarité des thérapies et non en 

antagonisme avec elles. Elles permettent d’envisager la réconciliation de la science 

la plus rigoureuse avec l’empirisme des traditions les plus anciennes » (Guide 

prat… 2006). 

Etant infirmière ressource douleur, j’ai fait le choix de me former à l’hypnose en 

douleur aiguë afin d’apporter un confort aux patients durant leurs soins. Convaincue 

de l’apport bénéfique de cette technique, j’ai pourtant été confrontée au refus de 

certaines personnes, ce qui m’a amenée à me questionner sur les raisons de cette 

résistance. Ainsi j’ai pu élaborer ma question de départ qui est « Quels sont les 

facteurs qui influencent le choix de recours à une séance d’hypnose médicale dans 

la douleur induite par les soins ? ». 

Afin de répondre à ce questionnement, j’ai fait le choix de mener une enquête 

auprès de personnes n’ayant jamais fait l’expérience d’une séance d’hypnose. 

J’ai construit ma réflexion dans le sillage de plusieurs auteurs qui se sont intéressés 

aux représentations sociales, aux croyances en santé pouvant induire notre 

comportement décisionnel en matière de santé. 



 8 

 

 

 

Dans ce travail de recherche, j’envisage dans un premier temps de décrire mon 

cheminement de pensée qui m’a menée à choisir ce sujet de recherche. Puis je 

développerai au cours du cadre conceptuel la douleur induite, l’hypnose et les 

représentations sociales afin d’éclairer ma posture de soignante. Enfin, je 

présenterai et analyserai les résultats de mon étude qualitative pouvant amener la 

réponse à ma question de recherche. 
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Choix du thème 
 

Mon parcours professionnel d’infirmière en hématologie et oncologie durant 

plusieurs années a eu un impact fort sur la prise en charge de mes patients. 

Accompagner des personnes dans leur combat contre la maladie grave, nous incite 

à une plus grande réflexion et à une remise en question constante de nos pratiques. 

Pour ma part, la plus grande difficulté dans cet accompagnement fut de gérer la 

douleur. Cette sensation lourde, pénible, incessante qui peut envahir à la fois le 

corps et l’esprit. 

Très souvent je me suis sentie totalement inefficace, désemparée sans plus aucun 

recours avec toujours en tête cette question « comment puis-je les soulager mieux 

que je ne le fais ? » 

J’ai multiplié mes lectures sur ce thème, participé à des congrès, des conférences 

jusqu’à m’inscrire au diplôme universitaire « prise en charge de la douleur en soins 

infirmiers ». Bien entendu cela a répondu à un grand nombre de mes questions et 

m’a fait prendre conscience que la douleur est un concept complexe et très subjectif. 

Depuis maintenant neuf ans je suis infirmière ressource douleur, à la fois sur une 

unité mobile mais aussi en consultation douleur chronique. Cela m’a permis de 

cerner un peu mieux la complexité de ce concept et de réaliser l’importance de 

proposer un panel de techniques de soulagement afin de s’adapter au mieux aux 

besoins personnels des patients. 

L’une de mes missions sur l’unité mobile est d’accompagner mes collègues lors des 

soins douloureux pour apporter plus de confort au patient, mission pour laquelle je 

me suis le plus investie. Les douleurs sont très fréquentes à l’hôpital et 

principalement les douleurs induites. Or d’après le Centre National de Ressources 

de lutte contre la Douleur, « la douleur provoquée par les soins est minorée, voire 

déniée par les soignants » (CNRD, 2016). Celle-ci est banalisée, fréquente et fut 

même considérée comme le prix à payer pour obtenir la guérison jusqu’au milieu 

du XIXème siècle (Lorin, F. 2015). 
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Accepter le fait qu’il existe des douleurs induites par les soins, nécessite d’identifier 

les gestes pourvoyeurs de douleur et d’inconfort et nous ne pouvons les prendre en 

charge si nous n’avons pas accepté le fait qu’elles existent. 

De plus, nous reconnaissons aujourd’hui  l’importance de prévenir ces douleurs 

induites car elles peuvent entraîner de lourdes conséquences comme une perte 

d’autonomie, des troubles psychologiques et comportementaux, des troubles du 

sommeil, et bien d’autres choses encore. 

Pour aider au mieux mes patients, j’ai suivi plusieurs formations pour les 

accompagner et la dernière en date fut « hypnose et douleur aiguë ». Par 

l’apprentissage de techniques de communication, le soignant est capable, lors d’un 

soin douloureux, de détourner l’attention du patient afin de le focaliser sur quelque 

chose d’agréable et de confortable. Ainsi il ne perçoit pas la douleur dans son corps. 

 

Problématique 
 

Depuis que je pratique l’hypnose, je constate chez les patients comme chez les 

soignants plusieurs réactions très diverses au sujet de cette technique ; des réactions 

qui m’ont interpellée sur la manière de leur présenter l’hypnose. 

Certains patients ne connaissant pas réellement cette pratique sont plutôt curieux et 

prêts à vivre cette expérience. Quelques-uns restent perplexes mais pour d’autres, 

leurs réactions peuvent être assez directes : ils refusent catégoriquement de s’y 

prêter. Quand je leur demande ce qui les bloque, je suis confrontée à des 

formulations de type « je ne veux pas qu’on rentre dans ma tête » ou encore « il est 

hors de question que je fasse le singe dans le couloir ». Depuis cela a modifié mon 

approche auprès du patient auquel je proposais plutôt un moment de détente ou 

encore un exercice de relaxation. Or depuis, j’ai pu lire qu’une étude de Gandhi et 

Oakley parue en 2005 (Barbier, E. 2016) a démontré qu’en nommant le mot 

hypnose, la transe est facilitée et cela augmente les effets de la procédure 

hypnotique. « La conséquence en pratique clinique est directe : chaque fois que 

cela est possible, il vaut mieux annoncer l’hypnose que de masquer ce que l’on fait 
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derrière des termes tels que « relaxation », « forme de détente et de concentration » 

… L’étude montre que cette pratique, autant que possible, doit être découragée car 

elle influe directement sur les effets obtenus ». 

De plus, j’ai aussi été confrontée à une profonde réticence de l’équipe soignante, 

plus de la part du corps médical que de mes collègues soignants, pour lesquels 

j’apparais comme une « sorcière ». 

Pourtant, de nombreuses études ont montré l’efficacité de l’hypnose dans la gestion 

de la douleur aiguë. Et les écrits sont nombreux car l’hypnose est redevenue un 

sujet d’intérêt et d’actualité dans le monde médical avec un déploiement récent 

d’articles. Mais en parallèle, nous sommes aussi confrontés à une vulgarisation de 

cette technique dans les médias qui mettent en scène des personnes contrôlées par 

des suggestions directives, bien différentes de la pratique médicale. 

Pour aller plus loin, je suis allée questionner mes collègues infirmières qui 

pratiquent l’hypnose dans le soin douloureux. Je souhaitais savoir comment elles 

présentaient l’hypnose aux patients afin que ceux-ci y adhèrent. Quelle ne fut pas 

ma surprise quand les trois interrogées m’ont dit exactement les mêmes mots « je 

ne présente pas l’hypnose, cela vient tout seul au décours du soin et fait partie 

intégrante du soin ». J’ai alors réalisé que nous n’avions pas les mêmes pratiques, 

elles me parlaient de l’hypnose conversationnelle alors que pour ma part je pratique 

plus souvent de l’hypnose formelle : je dois en amont réaliser un entretien avec le 

patient pour convenir avec lui de l’accompagnement qu’il souhaite. 

Il est clair que ma position transversale sur mon établissement guide ma pratique : 

je suis appelée par mes collègues de service pour les aider et proposer une autre 

technique pour « adoucir » le soin, tout comme ma collègue de l’équipe mobile de 

soins palliatifs qui se retrouve tout à fait dans ma pratique. 

Nous ne faisons pas partie du service et nous ne sommes pas connues des patients, 

de ce fait il est difficile d’intervenir sans se présenter et surtout sans expliquer le 

pourquoi de notre présence. Nous avons une mission spécifique qui nous est confiée 

de façon ponctuelle ce qui diffère des autres soignants pratiquant l’hypnose. 
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De ce fait, je me dois d’obtenir le consentement du patient avant de réaliser la transe 

hypnotique qui lui permettrait de mieux gérer son soin. Ceci explique en partie 

pourquoi je peux être confrontée à un refus de sa part. Refus que je suis en capacité 

d’entendre et de comprendre mais le fait est que je reste contrariée car je connais 

les bénéfices que peut apporter l’hypnose. 

De plus, il m’est difficile d’accepter de voir souffrir un patient durant un soin alors 

que j’ai des outils pour que cela n’arrive pas. D’où la poursuite de mon 

questionnement : pourquoi ce refus ? 

J’ai poursuivi mes lectures pour tenter d’identifier les facteurs freinant l’acceptation 

d’une séance d’hypnose. Un article mentionne que l’hypnose est « un phénomène 

complexe et même si elle est de plus en plus reconnue aujourd’hui dans le monde 

médical, elle n’arrive pas à s’éloigner de son image ambiguë entre méfiance et 

fascination, sorcellerie et magie »  (EHESS, 2015).  

Le mémoire d'une consœur, hypno praticienne en cancérologie, soulignait aussi, du 

côté des professionnels, une perception des infirmiers et aides-soignants vis-à-vis 

de cette pratique plus positive que celle des médecins, « en lien avec leurs positions 

différentes tant au sein de la biomédecine qu’aux côtés des patients » ; et côté 

soignés des réactions contractées : « curiosité, magie, sommeil, dépendance au 

praticien tout puissant… » (Bounie, A.S. 2018) 

Explorer les questions que pouvaient se poser les patients est probablement la 

meilleure solution pour tenter de répondre à ma question de départ qui était alors 

« quels sont les facteurs qui influencent le choix de recours à une séance d’hypnose 

médicale dans la douleur induite par les soins ? ». J’ai alors mené une pré- enquête, 

informelle, auprès de huit patients, afin de guider ma recherche. Mon but était 

d’évaluer l’importance que pouvaient avoir les connaissances et les représentations 

qu’ils avaient de l’hypnose afin de constater si elles pouvaient influencer leur choix 

d’accepter ou pas une séance d’hypnose médicale. La perception générale oscille 

entre la comparaison de l’hypnose avec un spectacle grand public et pour l’autre 

moitié, l’hypnose est assimilée à une perte de contrôle. Pour autant quel que soit 

leur avis sur ce sujet la majorité était plutôt favorable à tenter l’expérience.  
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J’avoue avoir été plutôt surprise de ces résultats mais bien que cette enquête ne soit 

pas significative sur le plan scientifique, elle m’a conduite à considérer deux 

aspects :  

- Un défaut de connaissance de l’hypnose médicale par les patients 

- Des représentations d’apparences négatives mais non corrélées avec un 

refus de séance. 

Pour comprendre le mécanisme des représentations, je me suis tournée vers la 

sociologie et la psychologie sociale, discipline dans laquelle cette notion occupe 

une place centrale. 

Pour Denise Jodelet, la représentation est « une forme de connaissance, socialement 

élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourante à la construction 

d’une réalité commune à un ensemble social ». (Jodelet, D. 2007). Le concept 

de représentation sociale permet de mieux comprendre les individus et les groupes 

en analysant la façon dont ils se représentent eux-mêmes, les autres et le monde. 

Au cours de mes recherches, j’ai pu constater l’importance pour tout individu 

d’appartenir à un groupe pour construire sa pensée et sa personnalité. 

C’est Emile Durkheim, sociologue français, qui le premier en 1898, élabore la 

théorie des représentations sociales qu’il inscrit dans les pensées sociales. Pour lui 

on a besoin de comprendre, de se représenter pour savoir comment agir afin de 

connaître les répercussions sur notre comportement.  

Il distingue alors les représentations individuelles des représentations collectives : 

• Représentations individuelles : propres à chaque individu, pouvant faire 

l’objet de variations considérables. Nous sommes tous différents et 

percevons le monde de façons différentes. 

• Représentations collectives : partagées par l’ensemble d’une société, stables 

et restantes à l’épreuve du temps (ex : Père Noël). 
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Par la suite je me suis intéressée aux représentations sociales de l’hypnose, qui selon 

les écrits ont des présupposés précis très forts émotionnellement. Dans la 

représentation sociale collective, « l’hypnose est un état de sommeil pendant lequel 

le sujet hypnotisé, être fondamentalement faible et vulnérable, perd toute 

conscience et toute volonté. L’hypnotiseur est une espèce de magicien disposant de 

pouvoirs exceptionnels (…) » (Michaux, D. 2005). Croyance très forte qui perdure, 

laissant supposer que la société peut avoir une image plutôt négative de l’hypnose 

médicale. 

De ce fait, on peut se demander comment présenter l’hypnose au patient pour qu’il 

soit en mesure d’y adhérer. C’est dans ce but que j’ai poursuivi mes lectures afin 

de m’intéresser au concept d’adhésion thérapeutique. Mais très vite j’ai compris 

que ce n’était pas la bonne voie. 

En effet, si l’on se réfère seulement à la définition du mot adhésion dans le 

dictionnaire Larousse, « c’est l’action de partager une idée, une opinion », alors on 

peut parler d’adhésion entre le patient et le soignant pratiquant l’hypnose. Mais 

lorsque l’on s’intéresse plus précisément au concept d’adhésion thérapeutique 

comme le définit le Conseil International des Infirmières (CCI), il est clair qu’on 

ne peut parler d’adhésion thérapeutique dans la pratique de l’hypnose médicale : 

«le degré jusqu’où le comportement du patient (en termes de prise de médicaments, 

de suivi des régimes alimentaires, de modification du style de vie) coïncide avec un 

avis médical ou une recommandation de santé qui lui a été prescrit » (Formarier, 

M., et al, 2012). Il est également mentionné que « L’adhésion thérapeutique met en 

jeu des processus intrinsèques tels que la formation des attitudes face à la maladie 

et au traitement et la motivation du patient à suivre son traitement » (Formarier,  

M., et al, 2012). 

L’hypnose est une proposition de soins afin d’obtenir plus de confort et de bien-

être durant un acte douloureux notamment, mais il n’y a pas d’enjeu purement 

médical sur la santé du patient. On ne peut donc pas parler d’adhésion 

thérapeutique. 
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Dans cette démarche d’acceptation d’une séance d’hypnose médicale, le patient va 

au-delà de la simple adhésion. Il fait le chemin vers un bien-être, un confort, il va 

chercher à explorer ses propres capacités, ses ressources. C’est un exercice qui 

demande une réelle motivation. 

C’est dans ce contexte que je me suis intéressée à la théorie d’Albert Bandura, 

docteur en psychologie, qui a élaboré le concept d’auto-efficacité ou Sentiment 

d’Efficacité Personnelle. Pour lui, le système de croyance sur son auto-efficacité 

est au fondement de la motivation, du bien-être et des accomplissements humains. 

« Si les gens ne sont pas convaincus qu’ils peuvent obtenir les résultats qu’ils 

souhaitent grâce à leur propre action, ils auront peu de raison d’agir ou de 

persévérer face aux difficultés » (Bandura, A. 2003). Ses travaux l’ont conduit à 

réunir de nombreuses preuves empiriques de l’influence de ces croyances 

d’efficacité personnelle dans presque tous les domaines de la vie : la façon dont on 

pense, la motivation, la persévérance, la vulnérabilité au stress et à la dépression, 

les choix de vie que l’on fait… 

Dès lors, l’individu est un être actif dans la façon de mener sa vie et c’est lui-même 

qui en a le pouvoir. Bandura va même jusqu’à affirmer que le sentiment d’efficacité 

personnelle peut modifier le fonctionnement immunitaire ainsi que la résistance à 

la douleur. 

Dans le déroulement d’une séance d’hypnose médicale formelle, de mon point de 

vue et par expérience je sais que le patient est seul maître. En effet, le soignant va 

lui proposer de l’accompagner à vivre ou revivre un moment agréable et sécurisant 

pour lui. Mais ce moment est choisi par le patient et le soignant n’est qu’un guide, 

un accompagnateur, un soutien pour qu’il puisse y accéder le plus facilement 

possible. 

Le patient doit accepter cette démarche, être motivé et garde totalement le contrôle. 

On retrouve ainsi tous les critères énoncés dans la théorie d’auto-efficacité. Pour 

autant, tous ne font pas ce choix-là et l’acceptation reste très personnelle. C’est 

probablement à ce moment que les représentations sociales de l’individu peuvent 
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jouer un rôle important. Lors de ma pré-enquête, il a été cité à plusieurs reprises la 

peur de perdre le contrôle. 

En tant que professionnelle pratiquant l’hypnose, je sais de façon formelle que seul 

le patient a le contrôle, alors on peut se demander d’où vient cette peur ? 

Dans un ouvrage sur les idées reçues en hypnose, j’ai trouvé un chapitre nommé 

« Je ne veux pas être hypnotisé car j’ai peur de perdre le contrôle » : idée récurrente 

et explicitée dans la littérature. Il est dit : « Certaines personnes imaginent qu’elles 

vont être plongées dans un état second semblable à celui que peut provoquer 

l’absorption de drogues ou de stupéfiants » (Haag, P. et Roudil-Paolucci, N. 2010). 

Pourtant les neurosciences ont démontré que la conscience est incapable de 

contrôler l’ensemble des informations qui se présentent, en d’autres termes il est 

impossible de garder le contrôle en toutes situations. 

« Plutôt qu’une perte de contrôle, la pratique de l’hypnose a le plus souvent pour 

objectif d’aider le sujet à atteindre une meilleure maîtrise de ses capacités 

mentales » (Haag, P. et Roudil-Paolucci, N. 2010). Le patient reste dans la maîtrise, 

on ne fait que le guider dans la recherche de ses propres ressources. 

Je me suis alors recentrée sur la peur. Ce terme est défini par le Larousse comme 

étant « un sentiment d’angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d’un danger, 

réel ou supposé, d’une menace ». La peur est donc une réponse émotionnelle, elle 

peut être vitale ou aussi appelée peur externe lorsqu’on est face à un danger : c’est 

un sentiment protecteur. Puis il existe la peur psychologique ou peur interne due à 

une représentation qui provoque une terreur nous faisant fuir devant une situation 

possible. 

L’hypnose peut être associée à une peur interne due à une représentation 

individuelle ou collective de la société.  

Cette phase exploratoire m’a permis de faire évoluer ma question de départ qui 

était : « Quels sont les facteurs qui influencent le choix de recours à une séance 

d’hypnose médicale dans la douleur induite par les soins ? »  
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Question assez large que l’on peut aborder de différentes manières. Pour ma part, 

je souhaite m’intéresser à la place des représentations sociales dans ce processus de 

choix mais surtout ce que cela induit dans le comportement de chacun. 

En quoi les représentations sociales ont leur part dans la décision de soins des 

patients ? 

En quoi la peur peut freiner leur choix ? 

Et plus précisément si l’on se réfère à la théorie de Bandura, qui a décrit très 

largement le sentiment d’efficacité personnelle comme étant un atout majeur dans 

les choix de vie de l’individu, en quoi les stratégies expérientielles du patient 

peuvent-elles modifier son comportement ? 

On sait que leurs croyances à l’égard de leurs capacités font partie des mécanismes 

régulateurs des comportements de chaque individu : comment pense-t-il, comment 

se motive-t-il, comment se comporte-t-il ? L’hypnose va demander au patient de 

faire appel à ses propres ressources, à ses capacités, à sa motivation. 

Cette recherche, par son approche compréhensive, va me permettre d’explorer les 

stratégies internalistes des patients afin de modifier mon accompagnement dans le 

but d’obtenir leur adhésion. C’est pour cette raison qu’il m’est difficile d’élaborer 

une hypothèse, l’idée étant de guider ma pratique afin de renforcer l’offre de soins 

que je propose. 

En m’appuyant sur la littérature, je vais maintenant présenter les différents concepts 

utilisés dans cette étude. 
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Cadre conceptuel 
 
               

I. La douleur  

1. Définition 
 

Dans l'antiquité gréco-romaine, on retrouve la racine ALGOS, qui signifie « 

souffrance générale, concernant la totalité du corps ». 

Selon le dictionnaire historique de la langue française (Rey, 2004), « DOULEUR, 

nom féminin, issu du latin DOLOR, - ORIS, qui signifie souffrance physique ou 

morale. Le nom est issu du verbe DOLERE qui signifie « souffrir ». Le nom est 

passé en français avec son sens physique et moral ». 

La douleur a toujours été difficile à définir. Prenons comme exemple une définition 

sommaire du XVIIIème siècle : « la douleur est tout ce qui n'est point plaisir, on 

appelle plaisir toute sensation qu'on voudrait retenir et douleur, toute sensation 

que l'on voudrait écarter » (Chauffour-Ader, C. et Dayde, M.C. 2008). 

Aujourd'hui, selon l'IASP (International Association For The Study of Pain), la 

douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, en lien avec un 

dommage tissulaire réel ou potentiel, ou décrit en termes d'un tel dommage.  

Définition complexe qui aborde le caractère multidimensionnel de la douleur mais 

qui n’est pas sans lien avec son histoire et le sens que les individus ont pu lui donner 

au cours des siècles passés.  

2. D’un point de vue historique 
 

• De la Préhistoire à l'Antiquité : 

Pour les sociétés primitives, la douleur est associée à un démon qui pénètre 

dans le corps, et il faut attendre Hippocrate, (-460/-370) pour s’intéresser 

plus précisément à la douleur : « la douleur est un chien de garde de notre 

santé qui aboie pour alerter notre organisme, c'est une sensation » (Lorin, 

F. 2015). 
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Selon Aristote, (-384/-322), la douleur est perçue comme une émotion. 

Pour Celse (philosophe romain du IIème siècle), la douleur révèle une 

maladie, l'atteinte d'un organe, c'est un signe important pour le diagnostic 

des maladies et on peut dire qu'il se rapproche de la vision d'Hippocrate. 

Puis Galien (spécialisé dans la dissection animale) s’intéresse aux nerfs. 

Pour lui, la douleur relève de la catégorie du toucher. 

• Au moyen âge : 

Le christianisme s'impose dans les pensées, et le chrétien s'affranchit de ses 

péchés par la douleur, c'est une injonction divine. « Toute souffrance 

consentie devient alors une preuve d'amour, une marque de dévotion... c'est 

une démonstration d'amour des hommes » (Le Breton, D. 1995). 

« Tu enfanteras dans la douleur », Genèse, chapitre 3, verset 16. 

• A la renaissance :  

Au XVIème siècle, dans un contexte de guerre où l'utilisation d'armes à feu 

est récurrente, le chirurgien Ambroise Paré se soucie de diminuer les 

douleurs de chirurgie faite sans anesthésie (techniques de compression ou 

de ligature). A cette époque le chirurgien est considéré comme un bourreau. 

     D'un point de vue philosophique, Montaigne dit : « le corps n'est plus perçu 

comme une simple enveloppe charnelle... mais un corps assumé dans la 

vérité de ses sensations, dans son mélange de douleurs et de joies, dans son 

humilité quotidienne et sa médiocrité » (Rey, A. 2017). 

     La douleur est d'autant plus crainte qu'elle se trouve proche de la mort. 

L'homme est confronté à lui-même dans cette expérience de maladie et de 

douleur. 

     Montaigne définit alors une philosophie qui permet d'exprimer des plaintes, 

des sanglots, des gémissements sans aucune honte. La douleur peut enfin 

s'exprimer alors que jusqu'à présent elle était interdite d'expression. 

     Au XVIIème siècle, naissance d'une approche plus élaborée concernant le 

mécanisme de l'influx douloureux, selon la théorie de la spécificité : la 

douleur est une voie qui relie la peau au cerveau. 
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     Descartes parle d'une union de l'âme et du corps : « la douleur fait arriver 

à la conscience la vie intérieure du corps qui autrement resterait cachée au 

malade et au médecin ». (Rey, A. 2017) 

     C'est également la période où l'on découvre les douleurs du membre 

fantôme. 

• Au XVIIIème siècle : siècle des lumières  

A partir de cette période, la douleur devient un signal d'alarme et a toute son 

utilité pour établir un diagnostic. 

Elle a également une fonction de prévention, et le devoir du médecin est de 

soulager son patient. 

• Au XIXème siècle : les grandes découvertes 

C'est le siècle des innovations thérapeutiques, avec la découverte de la 

morphine en 1806, de l'aspirine en 1897 et des différentes formes 

d'anesthésie : chloroforme, éther, hypnose et protoxyde d'azote, divers blocs 

(blocs nerveux par exemple) ... 

D'un point de vue médical, Freud insiste sur le fait que l'homme n'est pas 

qu'une «machinerie corporelle», et qu'il faut tenir compte des aspects 

affectifs de ce dernier : « cependant, pour comprendre les sensations dont 

le corps est l'enjeu, il faut chercher non dans le corps de l'individu leur 

raison d'être, mais dans l'individu lui-même avec toute la complexité de son 

histoire personnelle » (Le Breton, D. 1995) 

• Du XXème siècle à nos jours : 

Tout ce cheminement nous amène à constater qu'aujourd'hui, la douleur a 

une dimension multifactorielle à laquelle on doit prêter attention pour une 

prise en charge de qualité. 

Pour tout individu, le ressenti de la douleur est variable selon sa culture, ses 

valeurs, ses conditions sociales, son histoire personnelle... 

Leriche (chirurgien français) a mis en lumière la douleur « maladie », plus 

communément appelée aujourd'hui douleur chronique. 

« Dans nombre de cas, la douleur remplit à l'évidence, de façon immédiate 

ou secondaire, une fonction anthropologique de maintien de l'identité » (Le 

Breton, D. 1995) 
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     Pour l'homme, il est fondamental de pouvoir donner un sens et une valeur à 

sa douleur : cela lui permet de s'ouvrir à sa vie et de trouver les capacités 

personnelles d'y résister et de la combattre. 

La prise en compte de la douleur fut vraiment tardive dans notre société, pour autant 

c’est devenu une obligation légale, un devoir pour l’ensemble des professionnels 

de santé, comme de nombreux textes législatifs et règlementaires en témoignent. 

3. Législation 
 

Selon la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 

de santé, l’Article L. 1110-5 stipule : « Toute personne a le droit de recevoir des 

soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance 

prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». La prise en charge de la douleur est 

un droit pour le patient, le soignant quant à lui doit tout mettre en œuvre pour la 

prévenir, l’évaluer, la traiter. 

De même, « La dimension douloureuse, physique et psychologique de la prise en 

charge des personnes hospitalisées ainsi que le soulagement de leur souffrance 

constituent une préoccupation constante de tous les intervenants. Tout 

établissement doit se doter des moyens propres à organiser la prise en charge de 

la douleur des personnes qu’il accueille », article 2 de la Charte du patient 

hospitalisé du 2 mars 2006. La prise en compte et le traitement de la douleur du 

patient sont alors décrits comme une priorité institutionnelle, incombant à tous les 

acteurs de soins. 

Si l’on se réfère plus précisément au rôle infirmier, le décret du 29 juillet 2004 

relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession infirmier du Code de 

la santé publique précise selon l’article R.4311-2, que l’infirmier doit : « Participer 

à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse 

physique et psychique des personnes », que dans son rôle propre R4311-5 il  

« évalue la douleur » et selon l’article R4311-8 il est « habilité à entreprendre et à 

adapter les traitements antalgiques, dans le cadre de protocoles préétablis ». 
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Plus récemment, le code de déontologie infirmier du 25 novembre 2016, article 

R.4312-19 précise : « En toutes circonstances, l'infirmier s'efforce, … de soulager 

les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne 

moralement. L'infirmier a le devoir … de dispenser des soins visant à soulager la 

douleur ».  

Dans le but de corroborer ces écrits, le secrétaire d’État à la Santé Bernard 

Kouchner fut l’initiateur de la création des programmes de lutte contre la douleur 

aussi nommés « plans douleur » en 1998. Trois plans d’actions se sont succédés : 

- 1998-2000 : plan d’action triennal de lutte contre la douleur 

- 2002-2005 : programme de lutte contre la douleur 

- 2006-2010 : plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur  

Un quatrième plan était à l’étude mais celui-ci n’a jamais pu être mis en place. 

Au regard de ces différents textes de loi, la prise en charge de la douleur relève des 

obligations et devoirs de l’infirmière qui se doit de tout mettre en œuvre pour la 

prévenir, l’évaluer et la traiter. Cette mission s’inscrit dans son rôle propre ainsi que 

dans son rôle délégué, et doit être une préoccupation de tout professionnel de santé. 

Afin de mieux comprendre et percevoir cette douleur en tant qu’infirmière, je vais 

m’intéresser aux différentes représentations et perceptions de cette douleur du côté 

des patients ainsi que du côté des soignants. 

4. Représentations et perception de la douleur 
 

La douleur est une expérience entièrement subjective et personnelle. Elle varie tout 

au long de la vie de l’individu et selon son histoire personnelle. 

« Chaque individu est un être différent, qui a sa propre histoire personnelle. Sa 

perception, sa tolérance et son expression de la douleur dépendent du sens qu’il lui 

donne, ceci est le reflet de ce que l’homme est dans le plus profond de lui-même ou 

de ce qu’il est devenu, aussi bien à travers l’histoire de ses ancêtres, de son groupe 

ethnique, qu’à travers ses croyances, son entourage social et aussi selon l’âge, le 

sexe, le niveau social et le contexte dans lequel survient la douleur ». (Atallah, F. 
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et Guillermou, Y., 2004). Dans cet article, les auteurs abordent les différents sens 

que peut prendre la douleur en décrivant la douleur initiatique par exemple comme 

le moyen d’appartenir à la communauté, la douleur consentie par les sportifs 

assimilée à un sacrifice ou encore la douleur comme moyen d’exister en suscitant 

la compassion ou la culpabilité de l’autre afin d’être entouré et aimé. 

On peut alors se demander quel sens peut avoir la douleur dans le soin ? Dans notre 

société judéo-chrétienne, l’imprégnation du « devoir souffrir » reste bien présente 

et permet d’obtenir la guérison, donner un sens afin d’y résister et de la combattre 

comme le disait Leriche. 

Une meilleure prise en charge sera le résultat de la compréhension, la connaissance 

et l’acceptation de ses différents facteurs qui influencent le vécu du patient. 

D’où la complexité majeure du soin douloureux. Cette relation interhumaine met 

en exergue la personnalité de chacun : le patient et son vécu d’une part, et le 

soignant avec sa propre histoire d’autre part. Dans sa position de soignant, il est 

difficile voire inacceptable de laisser souffrir le patient. Cette souffrance fait appel 

à notre conscience morale, à nos valeurs de soignant mais bien plus à l’être humain 

qui est en nous et notre propre identité. 

Alors que peut-on dire du soin douloureux et quelle est notre posture de soignant, 

étant la plupart du temps à l’initiative de cet acte ? 

5. Douleur induite par les soins 
 

Dans la littérature, on retrouve différents termes pour expliquer ce type de douleur. 

Certains auteurs parlent de « douleur induite », d’autres de « douleur provoquée » 

et d’autres encore de « douleur iatrogène ». 

Le Dr Boureau, dans son ouvrage réalisé pour la Fondation UPSA (Rey, A. 2017), 

propose de définir chacun de ces termes afin de les différencier :  

• Douleur provoquée : se dit d’une douleur intentionnellement provoquée par 

le médecin ou le soignant dans le but d’apporter des informations utiles à la 

compréhension de la douleur. 
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• Douleur iatrogène : se dit d’une douleur causée par le médecin ou son 

traitement de façon non intentionnelle et n’ayant pu être réduite par les 

mesures de prévention entreprises. 

• Douleur induite : se dit d’une douleur de courte durée, causée par le 

médecin, le soignant ou une thérapeutique dans des circonstances de 

survenue prévisibles et susceptibles d’être prévenues par des mesures 

adaptées. 

La douleur qui m’intéresse pour cette recherche est la douleur induite par les 

soignants. C’est une douleur aiguë par excès de nociception et la plupart du temps 

liée à un traumatisme, une inflammation ou une lésion tissulaire. 

Elle se retrouve dans les soins d’hygiène et d’entretien de la vie (toilette, habillage, 

mobilisation, alimentation…), dans les soins plus techniques (ponction veineuse, 

réfection de pansement, pose ou retrait de sonde, …) mais aussi suite à des 

traitements pharmacologiques, chirurgicaux ou même de radiothérapie. 

Selon l’étude de Anne Coutaux, rhumatologue, et Elisabeth Collin, médecin 

spécialisé dans la douleur, « les douleurs liées aux soins sont très fréquentes, sous 

évaluées, en particulier dans les populations fragiles » (Coutaux, A. et Collin, E. 

2008).  

Jusqu’au milieu du XIXème siècle, la douleur induite était considérée comme le 

prix à payer pour obtenir la guérison (Boureau, F. et al., 2010). 

David Le Breton, anthropologue et professeur français de sociologie, apporte une 

notion complémentaire « un soin effectué une dizaine de fois dans la journée par le 

soignant est toujours le premier pour le patient » (Le Breton, D. 2010). La routine 

du soin ou l’expérience du soignant peut le conduire à minimiser l’impact 

douloureux chez le patient. L’objectif du soin prime sur l’acte, ce qui ne permet pas 

au soignant de prendre en charge la douleur qu’il peut engendrer. 

La douleur induite est peu reconnue, banalisée car fréquente, de courte durée, 

d’intensité moyenne et le prix à payer pour guérir. Les soignants initient peu 

d’action pour la prendre en charge. Une notion supplémentaire apparaît qui est celle 
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du déni, le fait de sous-évaluer et sous-traiter la douleur s’apparente à un mécanisme 

de défense de la part du soignant. Accepter le fait qu’il existe des douleurs induites 

par les soins nécessite d’identifier les gestes pourvoyeurs de douleur et d’inconfort.  

• Facteurs d’influence liés au soin et à l’environnement : nature du geste et 

site, durée, répétition, lieu, calme, agitation, lien soignant / soigné 

• Facteurs d’influence liés au patient : ancienneté de la maladie / handicap, 

âge, fatigue, état psychique, compréhension de la nécessité du soin, 

antécédents de douleur, représentation du soin, ses croyances dans les 

thérapeutiques proposées 

• Facteurs d’influence liés au soignant : connaissance, maîtrise du geste, 

organisation, degré d’attention, empathie, disponibilité, connaissance des 

moyens antalgiques. (Thibault, P. 2010) 

Les conséquences de ces douleurs peuvent être à la fois immédiates comme la 

modification des paramètres physiologiques, l’augmentation du stress ou de 

l’anxiété, les réveils nocturnes, la fatigue, l’oppression et la modification du 

comportement pouvant entraîner une agitation ou une agressivité…mais également 

à plus long terme entraînant une dégradation de la qualité de vie, des modifications 

comportementales lors des soins, une phobie avec suspension voire arrêt des soins 

et l’apparition de douleurs chroniques. 

En observant le patient, on retrouve très fréquemment les mêmes signes 

d’appréhension, de crispation, de nervosité lors de la réalisation du soin 

potentiellement douloureux. Or on sait que le stress généré à ce moment précis 

entraîne une libération d’adrénaline dans le corps qui va amplifier le phénomène 

douloureux. 

Afin de gérer au mieux ces douleurs induites par les soins, nous pouvons avoir 

recours à différentes techniques, qu’elles soient médicamenteuses comme les 

antalgiques, les anesthésies locorégionales, les anxiolytiques, le MEOPA (Mélange 

Equimolaire d’Oxygène et de Protoxyde d’Azote)…ou non médicamenteuses telles 

que des techniques physiques (chaud / froid, toucher massage), cognitivo- 
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comportementales (informations, renforcement positif, félicitations) ou encore 

psychocorporelles (distraction, relaxation, hypnose) 

Selon Le Breton David, « la douleur peut être atténuée par une relation d’attention 

et d’humanité, qui complète la dimension technique des soins et contribue à les 

rendre acceptables et utiles » (Le Breton, D. 2010). Les thérapeutiques non-

médicamenteuses sont des solutions complémentaires apportées par le soignant qui 

met en œuvre son rôle propre et son autonomie et améliore la communication entre  

lui et le soigné. Ces méthodes sont centrées sur la relation d’attention et 

l’humanisation des soins du patient et le rendent acteur de son soin et de sa prise en 

charge. 

Dans le cadre de cette recherche, je me suis intéressée plus particulièrement à 

l’hypnose. 

 

II. L’hypnose médicale 

1. Historique 
 

L’utilisation de l’hypnose thérapeutique remonte à l’antiquité. Elle était pratiquée 

dans les temples de guérison, aussi connus sous le nom de temples égyptiens du 

sommeil. Ces temples correspondaient à des hôpitaux voués à la guérison de 

nombreuses maladies. On amenait le patient dans un état de conscience modifié ou 

un état hypnotique afin d’analyser ses rêves pour proposer le traitement adapté. 

Ces temples ont également existé au Moyen-Orient et en Grèce antique. 

L’histoire moderne de l’hypnose commence à la fin du XVIIIème siècle avec un 

médecin allemand Franz-Anton Mesmer, qui a évoqué pour la première fois 

l’existence d’un fluide magnétique universel thérapeutique, aussi appelé 

magnétisme animal ou encore mesmérisme, qui circule dans l’univers à travers les 

humains, la terre, les étoiles… 

Ce fluide serait présent chez tous les individus et entraînerait divers troubles voire 

pathologies selon s’il se trouvait mal ou pas du tout distribué dans le corps. 
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Mesmer démontre alors qu’il peut redistribuer ce fluide juste par l’imposition des 

mains. Malgré une efficacité thérapeutique démontrée, les scientifiques récusent 

cette théorie « trop magique » 

Au milieu du XIXème siècle, on abandonne le magnétisme et c’est James Braid, un 

chirurgien anglais, qui énonce le terme « hypnotisme » en référence à Hypnos, dieu 

grec du sommeil. Durant ces expériences, il utilise la fixation d’un point lumineux 

comme technique d’induction. Pour lui, l’hypnose était une forme de sommeil. Il 

sera démontré plus tard que c’est un état de veille paradoxale. 

En France, deux écoles s’affrontent : 

• Le Dr Bernheim qui parle de suggestion hypnotique 

Pour lui, on peut produire, par une suggestion hypnotique, une émotion agréable et 

inhiber l’angoisse, la tristesse ou la colère. 

Cette suggestion hypnotique utilisée à l’état de veille est appelée psychothérapie 

• Le Dr Charcot, lui, voulait démontrer que l’état hypnotique était un état 

hystérique et donc physiopathologique 

Fausse croyance qui donnera mauvaise réputation à l’hypnose. 

De même, de son coté, Freud se servira de l’hypnose thérapeutique pour forger sa 

psychanalyse. Il utilisera l’hypnose dans ses recherches durant plusieurs années et 

définira le concept d’inconscient. Par l’hypnose, il parviendra à guérir des malades 

en leur permettant de retrouver des souvenirs traumatiques de leur enfance. 

1925 - Aux États-Unis, Milton H. Erickson alors étudiant en médecine se forme à 

l’hypnose et va y consacrer sa vie. 

En tant que psychiatre, il va démontrer que la transe est un phénomène banal, que 

chaque individu connaît dans sa vie ordinaire. 

Pour lui, pratiquement tout le monde est hypnotisable mais il privilégie la 

permissivité et les suggestions indirectes plutôt que l’autorité. 
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C’est dans ce contexte qu’il développera des techniques de communication 

personnalisées. 

Par la suite dans les années cinquante, apparaîtront en France deux courants 

distincts : 

• Hypnose « classique » : faite de suggestions directes, d’ordres 

• Hypnose « ericksonienne » : concept d’état naturel renforcé par la 

communication entre sujet et thérapeute 

Aujourd’hui, grâce au développement des techniques d’imagerie, il est prouvé que 

l’état hypnotique correspond à une activité cérébrale particulière, tout comme la 

veille ou le sommeil. 

« Tout au long de son histoire, l’hypnose a posé et continue de poser différentes 

questions transversales aux autres pratiques thérapeutiques, aux neurosciences, à 

l’anthropologie : celle du pouvoir de la relation dans le soin, de l’imagination, la 

place des processus conscients et non conscients dans le changement ». (Celestin -

Lhopiteau I., Bioy A. et al, 2015)   

2. Définition 
 

L’étymologie du mot hypnose vient du grec « hupnos » qui signifie sommeil.  

Le dictionnaire Larousse propose la définition suivante « état de conscience 

particulier, entre la veille et le sommeil, provoqué par la suggestion ». 

Mais lorsque l’on s’attarde un peu sur la littérature, il est clair qu’il y a autant de 

définitions d’hypnose qu’il y a d’écoles de pensée dans ce domaine. 

Pour Milton Erickson « l’état d’hypnose est un état de conscience particulier qui 

privilégie le fonctionnement inconscient par rapport au fonctionnement conscient » 

(Benhaiem, J.M, 2007). Il n’a cessé de décrire l’hypnose comme un phénomène 

naturel durant lequel l’individu passe d’un état de conscience naturel (appelé aussi 

conscience critique) à un état de conscience particulier (transe). 
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Pour les cliniciens, il a défini l’hypnose comme étant « un état de conscience dans 

lequel vous proposez de communiquer au patient des connaissances et des idées et 

ensuite vous le laissez utiliser ces connaissances et ces idées en fonction de son 

propre répertoire unique d’apprentissages corporels, ses apprentissages 

physiologiques » (Benhaiem, J.M, 2007). 

Il est important et nécessaire d’expliciter les différents états de conscience : 

• Le sommeil : état d’une personne qui dort, caractérisé par la suspension de 

la vigilance 

• La conscience critique : permet d’avoir une capacité de jugement, 

d’analyse, d’attention 

• La conscience hypnotique ou transe : indifférence à l’extérieur, perceptions 

modifiées, lâcher prise 

La transe hypnotique peut être spontanée (référence à l’expression « être dans la 

lune ») ou provoquée lors d’une séance d’hypnose par un hypnothérapeute. 

Plus récemment, Gérard Salem, médecin psychiatre, décrit l’hypnose comme 

étant « une expérience d’état modifié de conscience, induit par une focalisation 

prolongée de l’attention en vue d’apporter des changements positifs des 

perceptions » (Salem, G., Bonvin, E., 2012). 

Il précise à juste titre que « sa définition n’a cessé de changer selon les époques, 

leurs courants d’idées…nous devrions du reste dire ses définitions : état de 

magnétisation, mesmérisation, sommeil nerveux, sommeil artificiellement 

provoqué, somnambulisme, état neuropathologique, état hystérique, rêve éveillé, 

suggestibilité élevée, état de conscience modifié… » (Salem, G.,  Bonvin, E., 2012). 

La plupart des théoriciens sont d’accord sur le fait que l’hypnose est une relation à 

deux où le thérapeute suggère au patient des changements ou modifications sur le 

plan des sensations, des perceptions, de la cognition. 

En synthèse de toutes ces approches, l’AFEHM (Association Française pour 

l’Etude de l’Hypnose Médicale) a élaboré cette définition : « Processus relationnel 

accompagné par une succession de phénomènes physiologiques, tels qu’une 
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modification du tonus musculaire, une réduction de la perception sensorielle 

(dissociation), une focalisation de l’attention, dans le but de mettre en relation un 

individu avec la totalité de son existence et d’en obtenir des changements 

physiologiques, des changements de comportement et de pensée. » 

3. Hypnose médicale basée sur des preuves 
 

Dans la prise en charge de la douleur, on parle d’hypnoanalgésie. C’est une méthode 

qui permet au patient de mieux gérer une douleur aiguë ou chronique. De 

nombreuses études montrent que l’hypnose avec suggestion d’analgésie est 

particulièrement efficace pour réduire l’intensité de la douleur. Les suggestions du 

thérapeute, alors que le patient est en état de vigilance modifiée, permettent des 

modifications neurophysiologiques (diminution du seuil de sensibilité à la douleur), 

émotionnelles (réduction de l’angoisse liée à la douleur) et cognitives (modification 

de l’attention portée à la douleur). 

En 1997 et en 2001, au Canada, des chercheurs ont démontré grâce à l’imagerie que 

les suggestions hypnotiques d’analgésie diminuent de façon significative l’activité 

des régions corticales impliquées dans la douleur (Rainville, P., 2008). 

Entre 2000 et 2009, plusieurs études se sont succédées et notamment celle de 

Faymonville et son équipe de Liège, qui ont démontré que l’hypnose agit sur le 

contrôle de la douleur en réduisant l’activité des principales aires de la douleur. Les 

suggestions hypnotiques de diminution de la douleur ou de changement du 

sentiment de menace de douleur, impliquent une baisse significative de l’activité 

des régions responsables (CNRD). 

On peut dire que l’hypnoanalgésie modifie deux des composantes de la douleur : la 

composante sensorielle et la composante émotionnelle. Par l’intermédiaire des 

suggestions, on détourne l’attention du patient pour le défocaliser de ses sensations 

désagréables, tout en respectant un protocole bien établi.  
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4. Protocole d’une transe provoquée dans la douleur induite 
 

Il existe différentes formes d’hypnose mais celle qui m’intéresse pour cette 

recherche est l’hypnose formelle utilisée comme moyen antalgique. Elle permet au 

patient de puiser dans ses propres ressources afin de modifier les sensations 

désagréables de douleur et de les transformer en sensations confortables. 

Trois conditions sont fondamentales pour bénéficier d’un accompagnement 

hypnotique : la motivation, la coopération et la confiance. 

Pour cela il est primordial de suivre un protocole que tout praticien apprend au cours 

de sa formation, pour permettre au patient d’être et de rester en sécurité. 

Le protocole qui m’a été enseigné comporte 13 étapes, chacune reliée à la 

précédente dans un processus dynamique (Annexe I). On peut le résumer en trois 

grandes phases :  

• La phase d’induction : le praticien crée l’alliance, recueille le thème choisi 

par le patient et s’accorde avec lui sur le signaling (technique de 

communication non verbale) puis procède à l’installation avec les repères 

ici et maintenant. 

• La phase d’accompagnement en transe : après quelques respirations 

profondes, le praticien se sert des informations recueillies pour guider le 

patient en transe hypnotique. Cette phase dure tout le temps du soin sans 

limite de temps. 

• La phase de retour en conscience critique : après avoir réalisé des 

suggestions post hypnotiques pour que le patient retienne un souvenir 

agréable de ce moment, le praticien refait le chemin inverse en s’assurant 

du retour ici et maintenant du patient. Il est important de recueillir en fin de 

séance, le ressenti du patient. 

Ce protocole décrit une transe formelle, par opposition à la transe spontanée. Elle a 

pour objectif thérapeutique de permettre la réalisation d’un soin douloureux (Virot, 

C. et Bernard,  F., 2010). 
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Une fois ce concept d’hypnose exploré, je me suis intéressée plus précisément aux 

représentations sociales et aux croyances qui s’y rattachent pour comprendre la 

place qui leur était accordée dans le domaine de la santé. 

 

III. Représentations sociales 

1. Définition 
 

Les représentations sociales sont nées du concept sociologique de représentations 

collectives énoncé par Durkheim en 1898. Pour ce sociologue, l’individu a besoin 

de savoir, de comprendre, de se représenter pour savoir comment agir et connaître 

les répercussions sur son propre comportement. 

En 1961, le concept de représentations collectives a été repris en psychologie 

sociale par Moscovici qui le transforme en concept de représentations sociales et le 

définit comme « une modalité de connaissances particulières ayant pour fonction 

l’élaboration des comportements et la communication des individus » (Moscovici, 

S., 1976). Pour lui une représentation sociale s’élabore selon deux processus 

fondamentaux : 

- Objectivation : rendre concret ce qui est abstrait. Il transforme un concept 

en une image 

- Ancrage : permet l’intégration de l’objet dans le savoir 

En 1994, Abric, professeur de psychologie sociale, intègre un élément 

supplémentaire en nommant le terme de croyance. De son point de vue c’est un 

« ensemble d’informations, de croyances, d’opinions et d’attitudes à propos d’un 

objet donné » (Lo Monaco, G. et Lheureux, F.  2007). Il propose la théorie du noyau 

central : une représentation a un contenu (informations, opinions, croyances…) et 

une structure qu’il nomme noyau central. Ce noyau détermine la signification et 

l’organisation de la représentation, il est consensuel et collectivement partagé. 
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Pour résumer on distingue trois approches différentes : 

• Approche anthropologique : les chercheurs comme Jodelet (citée dans la 

problématique) sont dans une perspective ethnologique. Ils examinent le 

rôle des représentations sur les interactions sociales où elles interviennent 

en milieu réel. 

• Approche des principes organisateurs dite école genevoise : ils étudient 

l’incidence de la structure sociale dans l’élaboration d’une représentation. 

• Approche structurale dite école aixoise : comme Abric et Rouquette 

(psychologues français) qui analysent la dynamique représentationnelle et 

ses caractéristiques en relation avec les pratiques sociales. Ils s’intéressent 

de fait à la structure, à l’organisation. 

2. Représentations et croyances en santé 
 

Le dictionnaire Larousse définit la croyance comme étant le « fait de croire à 

l’existence de quelqu’un ou de quelque chose, à la vérité d’une doctrine, d’une 

thèse ». Pourtant il est difficile de donner une définition exacte sans pour autant y 

ajouter différents degrés qui vont de « la simple idée partagée à la conviction 

inébranlable ».  

M. Laxenaire dit « la croyance apparaît comme un phénomène d’ordre purement 

subjectif mais son originalité vient de ce qu’elle est proposée, voire imposée, par 

la communauté » (Laxenaire, M. 2007). Pour ce psychiatre et psychanalyste, l’effet 

de groupe joue un rôle majeur. L’individu faisant partie d’un groupe, d’un milieu 

socio-culturel, il ne peut échapper à ces croyances et se voit contraint de s’y plier 

pour ne pas être mis à l’écart ou rejeté. Il va même jusqu’à dire que « les individus 

perdent toute qualité d’être libre et s’engagent dans un esclavage de pensées dont 

il leur est impossible de s’évader ». Il s’appuie beaucoup sur les travaux que Freud 

a mené sur l’effet de foule aussi appelé « psychologie des masses ». 

Pour Freud, c’est un phénomène de contagion qui incite les individus à adhérer à 

une pensée commune, il parle de « dictature de l’émotion » (Laxenaire, M. 2007). 



 34 

Chacun est libre de ses croyances, d’adhérer aux théories qui lui conviennent, aux 

idées et espoirs qui lui permettent de donner un sens à sa vie mais la croyance 

collective est une vraie force qui lui permet de se maintenir en première place. 

En santé, les croyances sont un ensemble de pensées et de jugements, que chacun 

développe sur lui-même et sur la maladie. Elles peuvent être conscientes, il y a alors 

un échange entre le patient et médecin, ou plus souvent inconscientes et elles ont 

alors une influence sur la motivation, la compliance ou même sur l’évolution de la 

maladie. 

Plusieurs psychologues comme Rosenstock en 1966 et plus tard Becker en 1975 

ont développé un modèle de croyances en santé : le Health Belief Model (HBM). 

« Ce modèle suggère que certaines croyances, perceptions et attitudes jouent un 

rôle fondamental dans l’adoption de comportements protecteurs. » (Bruchon-

Schweitzer, M. et Boujut, E. 2014) 

Le comportement de l’individu est alors déterminé par différents types de 

croyances : 

• La vulnérabilité perçue : croyance en la probabilité d’être malade. 

• La gravité perçue : évaluation subjective de la gravité d’un problème de 

santé et ses conséquences potentielles. 

• Les bénéfices perçus : croire que certains avantages sont dus à un 

comportement sain. 

• Les obstacles perçus : croire que certains inconvénients sont dus à un 

comportement sain. 

Ce modèle a eu un réel impact sur les programmes de prévention en santé comme 

le cancer, la tuberculose ou le sida (Bruchon-Schweitzer, M. et Boujut, E. 2014). 

Le HBM a été plusieurs fois révisé, remanié et d’autres caractéristiques 

individuelles de personnalité ont été rajoutées comme l’auto-efficacité perçue ou 

sentiment d’efficacité personnelle (SEP). Ce concept a été décrit par Bandura, 

docteur en psychologie, qui considérait le SEP comme étant la base de la 

motivation, du bien-être et des accomplissements humains. Pour lui, « le SEP 
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désigne les croyances des individus quant à leurs capacités à réaliser des 

performances particulières. Il contribue à déterminer les choix d’activité et 

d’environnement, l’investissement du sujet dans la poursuite des buts qu’il s’est 

fixé, la persistance de son effort et les réactions émotionnelles qu’il éprouve 

lorsqu’il rencontre des obstacles » (Bandura, A. 2003). 

 

            Facteurs                              Croyances individuelles                                 Actions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le HBM permet de comprendre l’importance des différents facteurs sur le 

comportement des individus face à leur santé, et leur contribution aux choix 

thérapeutiques des patients. 

 

3. Rôle et fonctions des représentations dans les soins 
 

Si je reprends le point de vue de Abric, les représentations sociales ont quatre 

fonctions principales : 

• Une fonction de savoir : elles permettent de comprendre et d’expliquer la 

réalité, ce qui invite à la communication et aux échanges sociaux. 

Age 

Sexe 

Ethnie 

Personnalité 

Facteurs socio-
économiques 

Connaissances 

Menaces 
perçues 

Bénéfices 
perçus 

Obstacles 
perçus 

Auto-
efficacité 

Comportements 
en santé 
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• Une fonction identitaire : elles servent à définir l’identité sociale de chaque 

individu et ainsi préserver la spécificité des groupes sociaux. 

• Une fonction d’orientation : elles permettent au sujet d’anticiper, de 

produire des attentes et de se fixer. 

• Une fonction justificatrice : elles peuvent a posteriori servir à justifier nos 

choix et attitudes. 

Les croyances permettent d’attribuer un sens aux évènements et de déterminer la 

compréhension du monde et la vision que nous en avons. Nous pouvons dire 

qu’elles ont une influence majeure sur la manière dont le patient se comporte face 

à la maladie. 

Pour l’individu, ses croyances sont « vraies », elles lui donnent une vision logique 

et cohérente du monde même si cette vision est différente pour chacun. De la même 

façon, le médecin a ses propres croyances qui vont influencer sa manière de voir 

les choses et la façon dont il s’occupera de ses patients. 

Mais qu’en est-il des représentations et des croyances dans le domaine de 

l’hypnose ? 

4. Représentations et hypnose 
 

Selon le psychologue Michaux (Michaux, D. 2005), les représentations de 

l’hypnose ont pour causes principales : 

- L’histoire de l’hypnose : pratique scientifique ou croyances irrationnelles 

voire surnaturelles. « L’hypnose est un état de sommeil pendant lequel le 

sujet hypnotisé, être fondamentalement faible et vulnérable, perd toute 

conscience et toute volonté. L’hypnotiseur est une espèce de magicien 

disposant de pouvoirs exceptionnels qui lui permettent d’hypnotiser ». 

- La nature des relations interpersonnelles et de l’influence susceptible de se 

développer dans cette relation. Le sujet s’imagine être sous le pouvoir de 

l’hypnotiseur et devient dépendant : « Voilà de quoi susciter l’espoir de 



 37 

ceux qui voudraient rester passifs, être soignés malgré eux ou malgré leur 

manque d’engagement dans la thérapie » 

- La connaissance empirique des relations naturelles génératrices d’hypnose 

faisant le lien avec le vécu des expériences personnelles (relation 

symbiotique avec la mère, confrontation à l’autorité, situation de peur…) 

Ainsi l’hypnose peut être ressentie par le patient comme une technique dangereuse 

entraînant la perte du contrôle de soi et accorde au praticien une posture de toute 

puissance. Nous pouvons alors nous demander dans quelle mesure les 

représentations jouent un rôle dans le comportement des patients et leur décision de 

recourir ou non à cette technique.  

Afin de confronter la littérature et de répondre à ma question de recherche, j’ai 

mené une enquête de terrain auprès de personnes n’ayant jamais eu recours à une 

séance d’hypnose dans le but d’aller à la rencontre de leur vision, leurs croyances, 

leur ressenti, de la manière la plus neutre possible. 

 

Méthode 
 

Ce travail est une recherche qualitative de type exploratoire, unicentrique, réalisée 

sur le centre hospitalier Sud Francilien.  

• Population : cette étude s’est portée sur une population adulte, n’ayant 

jamais eu recours à une séance d’hypnose médicale. 

Les critères d’inclusion étaient les suivants : 

- Parler correctement le français afin de répondre à l’entretien 

- Etre âgé de plus de 18 ans 

- Avoir donné son consentement oral 

Les critères d’exclusion étaient les suivants : 

- Les personnes mineures 
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- Les personnes ne comprenant pas et ne parlant pas le français  

- Les personnes ayant déjà eu recours à une séance d’hypnose 

     - Les personnes refusant de participer à l’entretien 

• Recrutement : il a été réalisé par moi-même et avec l’aide de mes collègues 

infirmières qui distribuaient la lettre d’information (Annexe II) 

Un délai de 24 à 48 h a été laissé aux patients pour réflexion, puis un rendez- 

vous était fixé. Le lieu de l’entretien était soit au CHSF soit à domicile 

(selon convenance) 

• Collectes des données : elle fut réalisée par des entretiens semi-directifs 

basés sur un guide d’entretien (Annexe III). Il était construit avec des 

questions ouvertes abordant le concept d’hypnose, de douleur, leurs 

représentations et leur motivation à prendre soin d’eux. 

La durée des entretiens a été de 18 mn à 37 mn. 

Les entretiens ont été enregistrés au moyen d’un dictaphone et après accord 

du patient. Ceux-ci ont été détruits après retranscription intégrale des 

verbatims. Les données recueillies ont été anonymisées et les 

retranscriptions ont été codées par une lettre. Les personnes ont été 

informées du respect de l’anonymat. Mes coordonnées ont été laissées aux 

personnes intéressées par le résultat de cette recherche. 

• Analyse : les données ont été analysées en plusieurs phases selon le modèle 

de l’analyse thématique (Braun, V. et Clarke, V. 2006) : 

1) Retranscription des entretiens en verbatim puis familiarisation des 

données par plusieurs lectures (Annexe IV) 

2) Codage des données afin de faire émerger différentes idées 

3) Recherche des thèmes communs aux codes établis 

4) Vérification des thèmes et sous-thèmes et comment ils s’articulent pour 

créer un arbre thématique  

5) Nommer les thèmes et définir leur spécificité 

6) Retranscription écrite des résultats (Annexe V) 
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Résultats 
 

Les entretiens se sont déroulés sur le mois de Mars 2018. Toutes les personnes 

sollicitées ont accepté de participer à l’étude à l’exception d’une seule qui ne 

souhaitait pas participer à l’entretien. 

L’échantillon est composé de 4 femmes et 3 hommes, âgés de 24 à 56 ans avec une 

moyenne de 42,28 ans.  

A noter que trois personnes sont d’origine culturelle différente : une de Mayotte, 

une de Guadeloupe et la dernière vient de l’Inde.  

Voici un tableau récapitulatif des données sociodémographiques : 

 A B C D E F G 

Sexe F F H H F F H 

Age 24 56 40 41 45 52 38 

Situation 

familiale 

Célibataire 
vit en 

collocation 

Célibataire   

2 enfants 

Divorcé 

1enfant 

Célibataire Mariée     

1 enfant 

Mariée        

3 enfants 

Marié        

2 enfants 

Origine 

culturelle 

Guadeloupe Caucasien Caucasien Caucasien Caucasien 

mariée à 

un 

antillais 

Inde Mayotte 

Situation 

professionnelle 

Infirmière Commerciale Technicien 

informatique 

Magasinier Vendeuse Auxiliaire 

de 

puériculture 

Brancardier 

 

L’analyse déductive de ces entretiens a permis de mettre en évidence trois thèmes 

principaux influençant la décision ou non de recours à une séance d’hypnose : les 

besoins des patients, les représentations qu’ils avaient de l’hypnose et leur 

comportement en matière de santé. 
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Besoins des patients 

• Information : 

Sur sept patients interrogés, six ont exprimé un besoin d’information. En premier 

lieu juste par curiosité comme A qui dit « plus d’information (…) juste par 

curiosité » rejointe par B « plus d’informations ça m’intéresserait beaucoup ». Puis 

j’ai pu relever un manque de connaissance du déroulement de la séance comme F 

« il faut m’expliquer la pratique et tout ce qui va se passer » ou D qui l’exprime à 

plusieurs moments au cours de l’entretien « suis sceptique, c’est beaucoup 

d’interrogations peut-être parce que je ne connais pas (…) faudrait qu’on 

m’explique bien comment ça fonctionne », « tout dépend comment on m’explique 

et ce que j’ai comme informations (…) les informations sont importantes ». Ce 

manque d’information peut engendrer une certaine crainte vis-à-vis du déroulé de 

ce soin comme C qui me dit « j’ai besoin de savoir comment ça marche (…) pour 

me rassurer (…) j’aime bien savoir les choses » jusqu’à souhaiter des explications 

très scientifiques et concrètes « une séance d’hypnose avec des capteurs pour voir 

la réaction du cerveau (…) j’aime bien le concret » rejoint par G « j’ai besoin de 

savoir ce que ça fait dans mon cerveau pour accepter une séance ». Enfin deux 

d’entre eux pensent que le fait d’échanger avec des personnes ayant déjà eu recours 

à une séance pourrait être intéressant : D me dit « parler avec des personnes qui ont 

vécu le même truc » quant à B, elle propose de « créer une fédération pour échanger 

et recevoir des informations pour aller voir la bonne personne ». Ce dernier propos 

fait le lien avec le sous-thème suivant qui aborde la compétence des soignants. 

• Compétences des praticiens : 

Au cours du codage de mes entretiens, j’ai pu relever l’importance que les patients 

accordent aux compétences des soignants pratiquant l’hypnose. En effet certains 

sont sur la réserve comme D qui me dit « moi ça me fait penser à des charlatans », 

pour B « il y a des gens qui s’improvisent hypnotiseur ». G me met en garde « il 

faut faire attention aux personnes mal intentionnées ». B complète en disant « mon 

frein aujourd’hui serait juste la formation des hypnotiseurs » tout en se rassurant 

en déclarant « si c’est à l’hôpital je pars du principe que les gens ont une certaine 
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éthique ». Il est clair que ces personnes recherchent une assurance qui rejoint 

totalement mon dernier sous-thème, abordé lors d’une question, qui est le besoin de 

créer un lien avec le praticien, une relation de confiance. 

• Lien et confiance : 

Lors de ma dernière question, afin de savoir ce qui pourrait les inciter à faire le 

choix de recourir à une séance d’hypnose, j’ai abordé le sujet de la relation avec le 

praticien. Cinq personnes interrogées m’ont expliqué l’importance du lien 

relationnel comme B qui me dit « je pense que c’est mieux si on peut créer un lien 

avant bien sûr, ça me semble important (…) je pense que avant une première séance 

d’hypnose on a un relationnel avec la personne, c’est ce qui donne envie ou pas 

(…) je pense que c’est le maître mot de la séance et après confiance et sécurité » 

rejointe par G qui précise « je dois avoir confiance en la personne car c’est 

intime ». Pour D c’est plus une question de genre « moi à chaque fois je demande 

à une femme (dans le milieu médical) …un homme j’ai pas confiance…donc pour 

l’hypnose il faudrait que ce soit une femme (…) Quand c’est un homme ça me 

stresse ». E associe confiance et compétences « avec des personnes de confiance et 

qui savent ce qu’elles font ». Enfin cette relation est aussi basée sur le ressenti de 

chacun : B déclare « je ne pourrais pas faire une séance d’hypnose avec quelqu’un 

avec qui il y a un blocage (…) Il y a des gens avec qui on a confiance, avec qui on 

a un bon feeling…je pense que c’est encore plus vrai dans les médecines 

alternatives », pour D « si je discute avec la personne et que ça se passe bien 

pourquoi pas » , de même que pour C qui précise que c’est propre à chacun « si 

vous la sentez pas c’est même pas la peine ca passera jamais (…) si on a pas le 

feeling avec la personne ça passera pas c’est quasiment sûr (…) faut que ça vienne 

de l’intérieur…le sixième sens existe ». 

On remarque très clairement que pour accepter d’avoir recours à une séance 

d’hypnose, les personnes interrogées émettent un certain nombre de besoins qu’il 

serait nécessaire et judicieux de porter à la connaissance des soignants pratiquant 

cette technique. Pour la suite je me suis intéressée aux représentations que ces 

personnes avaient de l’hypnose que j’ai divisées en deux sous-thèmes : les 

représentations personnelles et les représentations collectives. 
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Représentations de l’hypnose : 

• Personnelles 

Après la phase de codage, j’ai décidé de partager en deux parties les représentations 

personnelles : en premier lieu les indications, j’ai demandé aux personnes 

interrogées ce qu’elles savaient de l’hypnose et en quoi cette technique pouvait 

apporter un plus dans la prise en charge médicale et dans un deuxième temps quel 

en était leur ressenti. 

¨ Indications : 

Toutes les personnes interrogées ont émis un avis sur cette question, quelles que 

soient leurs connaissances ou leur point de vue sur le sujet. En commençant par B 

qui déclare « moi je pense qu’il y a un champ du possible qui est énorme » elle 

complète ses propos en me disant « la douleur parce que je sais qu’on peut 

éventuellement faire de petites interventions avec l’hypnose (…) ça marche très 

bien dans l’arrêt du tabac (…) je tourne un peu autour pour le sommeil car on m’a 

dit que ça pouvait donner de très bons résultats (…) je pense que ça peut marcher 

aussi dans la prise en charge des excès alimentaires ». Elle est rejointe par F qui 

pense que « ça peut être un soin (…) pour éviter de grignoter ou oublier la 

douleur ». A est du même avis sur ce qui est de la douleur « quand une personne 

est très douloureuse tant physiquement que psychiquement, qui est très angoissée, 

ça peut atténuer la douleur » mais elle ajoute une autre notion plus générale et de 

l’ordre du psychisme « elle peut apporter dans le soin peut-être une forme de 

détente tant physique que psychique…un relâchement de pression ». Notion qui est 

reprise par D « moi je pense que ça peut être utile pour tout ce qui est angoisse ou 

stress » et par G « je pense que ça peut apporter un confort psychique et mental ».  

E nous propose une image « c’est mettre quelqu‘un dans une bulle protégée qui fait 

qu’il va pouvoir parler de choses peut-être douloureuses » et enfin C affirme que 

« ça joue sur la conscience l’hypnose (…) stimuler pour que les gens avancent un 

peu, pour les rebooster ». 
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¨ Ressenti : 

Je leur ai demandé comment ils imaginaient l’hypnose et quel était leur ressenti 

face à cette pratique. F a été brève en me disant « on dirait qu’on s’endort » car elle 

n’en savait pas plus sur le sujet. G me dit juste « j’aurai peur d’être manipulé » ce 

que B précise aussi « quelqu’un qui ait la main mise sur ce qu’il peut vous faire 

faire, ça ça me dérangerait ». De manière plus intense encore, A dit « ça me fait 

peur (…) on prend un peu le contrôle total sur mon corps, sur mon esprit (…) j’ai 

l’impression qu’on prend tout, qu’on en fait entre guillemets un peu ce qu’on veut 

et après on me redonne ce qu’on a envie de me donner » et elle termine en me disant 

« ça me fait une sorte d’angoisse…comme une phobie (…) si je regarde quelqu’un 

hypnotiser quelqu’un j’ai l’impression que ça peut m’atteindre ». Elle se pose 

même la question « Est-ce que quand la séance sera finie, je serai la même 

qu’avant ? ». Sentiment très fort, relayé par D qui affirme « j’suis pas 

conscient…comme si mon corps était séparé (…) ça me met mal à l’aise ». Pourtant 

un peu avant dans la discussion, il me disait « ça me fait marrer et en même temps 

suis sceptique (…) ça me fait penser à un spectacle (…) c’est la quatrième 

dimension c’est vraiment bizarre (…) en médecine j’ai jamais vu ça » et il insiste 

en disant « ça me fait penser à des charlatans (…) je me dis c’est pas possible, c’est 

de la manipulation (…) je suis sceptique, ça me fait marrer ». B reprend aussi la 

notion de spectacle en insistant sur « l’hypnose de scène…ça non, je ne m’y serais 

pas prêtée, je n’aurai pas eu envie ». Enfin C est plus cartésien « je suis sceptique, 

j’attends de voir pour y croire (…) si on me le prouve pourquoi pas ». 

Chacun a pu me transmettre son ressenti, qu’il soit d’ordre négatif ou positif mais 

sans aucune incidence sur leur position d’accepter ou pas une séance d’hypnose. A 

la question « seriez-vous prêt à tenter l’expérience ? », cinq personnes ont répondu 

oui et seulement deux ne le souhaitent pas. 

• Collectives : 

Toutes les réponses avaient en commun la médiatisation de l’hypnose mais il est 

clair qu’il y a eu un amalgame avec l’hypnose de spectacle. En effet lorsque je leur 

ai demandé « si je vous dis hypnose à quoi pensez-vous ? », six personnes sur sept 
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ont abordé la télévision, le cinéma, les spectacles. Seule F n’a pas cité ce thème. 

Pour E c’est « celle qui passe à la télé comme Messmer1 qui endort tout le monde », 

de même pour D « l’hypnose c’est le show (…) c’est comme à la télé » et rajoute 

« ça me fait penser à des films de science fiction ». C est du même avis en 

expliquant « j’ai vu plein de films sur l’hypnose et des émissions de télé où les 

hypnotiseurs font des choses bizarres à des gens » mais tout de même rajoute « je 

rejoins un peu ma compagne qui y croit ». Sur ce sujet, G est affirmatif « dans les 

médias c’est trop spectaculaire ». Pour autant, deux personnes distinguent 

l’hypnose de spectacle de l’hypnose médicale : A me dit « on pense tout de suite à 

ce que les médias peuvent nous renvoyer, à la télévision, à la radio (…) l’hypnose 

qu’on entend aux médias et l’hypnose médicale c’est sûrement pas la même 

chose », elle rajoute « j’ai des collègues qui se penchent sur l’hypnose…ce qu’on 

peut faire dans le médical ». Quant à B, « quand on parlait hypnose avant on 

pensait hypnose de spectacle », de son point de vue, il est certain que la différence 

existe. 

En lien avec la théorie des croyances en santé (HBM), j’ai souhaité m’intéresser au 

comportement des personnes interviewées en matière de santé, ce qui m’a permis 

d’en extraire trois sous-thèmes. 

 

Comportements en santé 

• Pratiques personnelles pour le maintien en santé 

Chacune de ces personnes m’a exposé diverses techniques ou activités qui lui 

permettaient de se sentir bien, de prendre soin d’elle. Les techniques qui reviennent 

tournent autour du sport, de l’alimentation, du bien-être. Souriante, A me dit « je 

suis ouverte à tout ce qui peut me faire du bien », elle précise « sortir, prendre l’air, 

je pense que c’est hyper important…s’ouvrir un peu aux autres, au monde qui nous 

entoure (…) et prendre soin de soin c’est aussi aller chez le médecin ». Pour G, 

prendre soin de lui consiste à « je fais un peu de sport et j’essaie de faire attention 

 
1 Messmer : artiste québécois qui pratique l’hypnose de spectacle 
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à mon alimentation », tout comme B qui me dit « j’essaie de manger 

bio…l’alimentation ça me semble super important » et F « je fais attention à mon 

alimentation ». Comme autres techniques, F m’informe « j’utilise l’ayurvéda de 

façon quotidienne », et B « je médite…j’essaie de me poser ce qui pour moi était 

pas évident ». En ce qui concerne C « le corps humain est une machine qu’il faut 

entretenir…je suis un sportif moyen…j’essaie de me faire plaisir mais je ne fais pas 

spécialement attention non plus ». A cette question, D reste un peu perplexe et a 

besoin de précisions, alors je lui demande ce qu’il aime faire pour se sentir bien et 

il me répond « j’aime bien faire des photos de la nature, me balader (…) ce qui me 

rassure c’est de manger…je fais pas beaucoup de chose pour moi en fait ». A 

l’inverse E m’explique « je m’occupe de moi pour prendre soin des autres (…) j’ai 

été suivie pendant 3-4 ans par une psy qui m’a aidé à prendre conscience de 

beaucoup de choses », tout comme F qui poursuit en me disant « je fais attention à 

moi … j’ai l’impression que je porte tout sur mes épaules…je commence à 

partager ». 

Chacun développe ses propres moyens pour se sentir bien mais qu’en est-il de la 

manière dont ils gèrent leur douleur ? 

• Gestion de la douleur  

Là encore, la gestion de la douleur est un concept très personnel dépendant de divers 

facteurs comme l’éducation, la famille, la culture, la religion…Ainsi G m’explique 

que son comportement avait changé depuis son arrivée en métropole « A Mayotte 

c’était surtout des remèdes de grand-mère que j’utilisais, c’est comme ça, c’est 

dans la culture (…) Ici quand j’ai mal je prends un médicament ». Tout comme F 

qui me décrit ses petites recettes « pour la digestion, je prends aussi le fenouil en 

grains, je mixe, je mets dans l’eau chaude, je filtre et après je bois…ma belle-mère 

faisait beaucoup ça le matin et après on boit toute la journée » et « je mets de l’eau 

chaude et je passe de la pommade quand j’ai mal au dos ». Pour deux d’entre eux, 

il n’est pas nécessaire de prendre des médicaments ou autre. D me dit « je 

m’allonge…j’adore dormir quand je suis pas bien, comme un enfant, comme un 

fœtus » et C « j’attends de voir si ça passe…faut que j’aille à la limite ». Quant à 

A « la plupart du temps, j’essaie de penser à autre chose, je suis pas très 
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médicaments…je regarde sur internet des petits remèdes de grand-mère ». Enfin B 

s’attarde plus longuement « je suis assez médecines traditionnelles pour ce qui est 

mal de tête, dentaire ou autre (…) pour ma douleur de dos que je connais plutôt 

bien, j’utilise un tapis de fleurs, je fais des exercices de relaxation, la coordination 

cardiaque…certains points de shiatsu (…) mon but c’est d’essayer de diminuer au 

maximum la prise de médicaments pour éviter les effets secondaires collatéraux ». 

Elle termine en me disant « je pense qu’on peut trouver en soi des ressources ». 

Après ces explications autour de la douleur, je souhaitais obtenir leur avis d’un 

point de vue plus général sur leur tempérament face à une difficulté de santé. 

• Traits de personnalité 

Je leur ai proposé de me parler de leur réaction face à une difficulté d’ordre médical. 

Ce fut une question assez compliquée, mais après réajustement et précisions ils ont 

pu m’expliquer leur façon de réagir sauf F qui n’a pas su. On peut observer des 

personnalités plutôt abattues comme D « ça me fatigue donc ça m’énerve, j’ai du 

mal à faire la part des choses (…) ça me décourage et je perds la motivation » ou 

G « je suis pas très combatif (…) je suis plutôt abattu au début et j’ai besoin de 

temps pour réagir ». B  est ambivalente « En premier j’ai peur…après je suis assez 

combative et surtout je cherche des solutions (…) j’active tous les canaux possibles 

d’informations », elle complète son propos en me précisant « moi je vis seule, je 

pense que quand on est toute seule on s’habitue à avoir la force et à aller chercher 

au plus profond de soi et se faire confiance ». Il y a ceux qui relativisent comme A 

« Il y a plus grave dans la vie, c’est un petit peu un dicton que j’me dis souvent » 

ou encore C « je sais pas l’avenir et ça sert à rien de paniquer (…) je suis désolé, 

je ne sais pas paniquer… (on lui reproche souvent) t’es laxiste ! Non je ne suis pas 

laxiste, je suis réaliste ». Et enfin E qui ne s’écoute pas beaucoup « Faut pas se 

laisser aller, faut y aller » et elle continue en disant « je peux dire que je suis 

combative (…) je me rends compte que ce que je peux faire me fera du bien à moi 

donc oui je fais en sorte d’y aller ». 

 



 47 

Au vu de ces résultats et pour résumer l’interprétation que j’en ai faite, je propose 

le schéma récapitulatif suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres Résultats : 

Lors de l’entretien avec G, celui-ci m’a fait part de la difficulté d’accéder à 

l’hypnose dans son éducation culturelle et religieuse. G est originaire de Mayotte 

où il m’informe que plus de 90% de la population est musulmane avec des apports 

spirituels venant d’Afrique « vous savez les cérémonies vaudou ». Il m’explique 

qu’il n’est pas lui-même musulman mais éduqué dans cette approche et pour lui 

« on ne rentre pas dans l’esprit et le corps de l’autre ». Il fait le rapprochement 

avec les « cérémonies d’exorcisme » pratiquées sur le continent Africain. 

De même, E me dit « j’ai commencé à m’intéresser à tout ce qui était sorcellerie 

antillaise…il y a des choses qui me semblent pareilles… c’est un peu bizarre tout 

ça ». Dans ces deux entretiens, la culture et la religion ont été abordées de façon 

spontanée par les interviewés sans que je leur pose de question sur ce thème. 
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Analyse / Discussion 
 

Le but de cette recherche est de s’intéresser aux facteurs pouvant influencer 

l’acceptation ou la non-acceptation au recours à une séance d’hypnose médicale 

dans le cadre d’un soin douloureux. Au cours de mes entretiens, plusieurs idées ont 

été mises en évidence que j’ai choisies de regrouper par thèmes : les besoins, les 

représentations et les comportements en santé. 

Besoins des patients 

Après analyse des résultats de l’enquête, j’ai pu relever des besoins différents et 

pour autant très présents dans tous les entretiens : 

- Besoin d’information : 

Ce besoin découle de plusieurs critères comme la curiosité, le manque de 

connaissances, le besoin de réassurance. Les personnes ont régulièrement exprimé 

leur manque de connaissance de l’hypnose médicale. Certaines sont curieuses et 

d’autres souhaiteraient simplement connaître le fonctionnement sur le cerveau pour 

se sentir rassurées. Si l’on reprend la fonction de savoir développée par Abric 

comme étant une fonction majeure dans les représentations des soins, on peut en 

déduire que le besoin de connaissance est primordial afin d’adopter un 

comportement éclairé et une prise de décision optimale pour soi (Lo Monaco, G. et 

Lheureux, F. 2007) Le Breton précise « des résultats positifs sont rapportés quand 

le soignant prend le temps d’informer, d’expliquer, d’écouter les craintes et les 

questions et d’y répondre » (Le Breton, D. 2010). Cette information paraît 

primordiale afin de fournir la sécurité nécessaire au patient pour lui permettre une 

plus grande liberté décisionnelle. Le savoir en lien avec cette technique fait partie 

du concept de réassurance au même titre que la connaissance et l’expertise du 

praticien. 
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- Besoin de compétences : 

A plusieurs reprises, les personnes ont soulevé l’importance d’être mises en relation 

avec des praticiens compétents. Comme détaillée dans mon cadre conceptuel, une 

séance d’hypnose est soumise à un protocole strict qui garantit aux patients un soin 

de qualité en toute sécurité. Bioy, psychologue clinicien et hypnothérapeute 

l’affirme : « la pratique de l’hypnose respecte un code de déontologie établi et 

reconnu…l’hypnose se place dans un cadre professionnel possédant des règles 

éthiques et législatives précises qui responsabilisent les praticiens » (Bioy, A. 

2005). L’assurance d’une formation de qualité est nécessaire pour l’adhésion du 

patient mais primordiale pour le thérapeute, qui sans ces connaissances, peut être 

déstabilisé par les réactions des patients qui ne sauront pas comprendre. Michaux 

évoque « la non sortie d’hypnose » comme étant un dysfonctionnement au même 

titre que la sortie brutale qui sans apport théorique et pratique, peut entraîner un mal 

être du praticien (Michaux, D. 2005). Enfin la formation en hypnose est un temps 

nécessaire pour que le soignant réévalue ses croyances et ses propres 

représentations : peur d’avoir le pouvoir sur l’autre, de dire quelque chose qu’il ne 

faut pas ou encore que la personne ne se « réveille » pas. L’image de l’hypnose est 

fortement ancrée chez tout individu de ce fait le soignant doit se dégager de l’image 

de l’hypnotiseur tout puissant.  

Un point m’a tout de même intriguée : j’ai bien ressenti au travers des entretiens 

l’importance de la formation, des compétences du praticien, pourtant aucun patient 

n’a remis en doute mes compétences d’infirmière lors de la réalisation d’un 

pansement par exemple. Pourquoi il apparaît nécessaire de justifier ses 

compétences en hypnose ? Il semblerait que les prises en charge issues de 

médecines dites complémentaires ont un devoir de justification, en dépit des études 

scientifiques montrant la plus-value de ces techniques.  

Enfin, pour les personnes interrogées, la compétence va de pair avec la relation que 

l’on est amené à développer avec le soignant qui proposera une séance comme l’a 

si bien exprimé B qui me dit « je pense que c’est mieux si on peut créer un lien 

avant bien sûr, ça me semble important (…) je pense que avant une première séance 
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d’hypnose on a un relationnel avec la personne, c’est ce qui donne envie ou pas 

(…) je pense que c’est le maître mot de la séance et après confiance et sécurité ». 

- Besoin de lien / de confiance : 

C’est grâce à ses compétences que le praticien va permettre au patient d’entrer en 

hypnose et faciliter l’établissement d’une relation favorable. La relation soignant/ 

soigné prend une autre dimension durant une séance d’hypnose. En effet le praticien 

n’a pas devant lui un patient inconscient sous anesthésie mais bien un être humain 

en pleine conscience probablement envahi par la peur, l’anxiété voire de la douleur. 

Il doit donc mettre en place une attention particulière afin que le patient puisse être 

attentif à ses propres sensations corporelles. D’où le besoin de « créer un lien » ou 

encore « avoir un bon feeling » selon les interviewés. G affirme « je dois avoir 

confiance en la personne car c’est intime ». Le lien est ainsi possible avec les 

relations interpersonnelles que décrivait Michaux (Michaux, D. 2005). De même, 

durant la transe hypnotique, le mode de communication entre le praticien et le 

patient requiert un processus de négociation entre deux individus mais surtout entre 

deux systèmes de pensées. Ce qui rappellent très justement la place de la formation 

du soignant et le temps nécessaire d’adaptation afin de dépasser ses croyances. 

Pour Megglé, médecin psychiatre, « l’hypnotiseur facilite l’expression des 

potentiels latents de la personne grâce à une communication soignée et 

respectueuse qui fait que le patient, se sentant compris, exprime le meilleur de lui-

même » (Megglé, D. 2005). L’hypnose permet une relation forte qui explore les 

capacités de l’individu, il est alors primordial de créer un climat de confiance entre 

le praticien et la personne qu’il accompagne dans ce changement. 

Tout en analysant les besoins exprimés, on peut se rendre compte de l’impact des 

représentations dans la prise en charge et dans le lien établis entre le soignant et le 

soigné. 
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Représentations  

J’ai choisi de traiter d’une part les représentations collectives et d’autre part les 

représentations personnelles, sans distinguer le patient du soignant, mais plutôt en 

focalisant sur l’être humain en général. 

- Représentations collectives : 

Pour illustrer les représentations collectives, j’ai choisi de m’intéresser aux médias 

cités très largement dans mes entretiens. En effet les personnes interrogées avaient 

une image plutôt négative de l’hypnose en se référant à la télévision, aux spectacles 

ou encore au cinéma, qui décrivent l’hypnose comme une prise de contrôle de 

l’autre, lui faisant faire des choses non désirées. Comme le souligne Bioy, 

« l’hypnose, en plus d’être une méthode de prise en charge de l’humain, est aussi 

un objet social qui fait partie du patrimoine collectif et interagit avec ses 

protagonistes qu’ils soient patients ou non » (Bioy, A. 2005). Rejoint à juste titre 

par E. Barbier, infirmière, qui démontre que « les phénomènes observés par le 

grand public lors de ces démonstrations paraissent désinvestir totalement le sujet 

de son libre arbitre et participent directement aux représentations négatives et 

erronées du fonctionnement hypnotique » (Barbier, E. 2016) 

A l’aide de mon cadre conceptuel, j’ai pu montrer l’importance des représentations 

collectives pour l’individu. On sait que selon Abric (Lo Monaco, G. et Lheureux, 

F. 2007), c’est « un ensemble de croyances » qui sont « proposées, voire imposées, 

par la communauté » d’après Laxenaire (Laxenaire, M. 2007). On sait également 

que l’individu fait partie d’un groupe, d’une communauté et ne peut donc échapper 

aux croyances de celle-ci, ce qui en fait leur force. Cela rappelle très justement la 

fonction identitaire décrite par Abric. On peut émettre l’hypothèse que les médias 

représentent la collectivité et que l’image diffusée dessert la pratique de l’hypnose 

médicale. Il est alors difficile pour l’individu de ne pas faire l’amalgame entre le 

soin proposé et le show, idée similaire à ma situation de départ de mon patient ne 

souhaitant pas « faire le singe dans le couloir ». 
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De plus, les représentations collectives sont un des facteurs présents dans le HBM, 

ce qui influence comme nous l’avons vu, le comportement en santé et par 

conséquent la décision d’accepter ou non cette technique de soin. Mais il est évident 

qu’à cela s’ajoutent les représentations personnelles de chacun. 

- Représentations personnelles 

Au vu des réponses, il semblerait que les représentations s’expriment le plus 

souvent par la perte de contrôle. Les émotions ou sentiments décrits sont de l’ordre 

de la peur, de l’insécurité, du mal-être. A plusieurs reprises les personnes m’ont 

parlé de « quelqu’un qui a le contrôle sur moi », « quelqu’un qui ait la main mise 

sur ce qu’il peut vous faire faire », « j’aurai peur d’être manipulé », « on prend un 

peu le contrôle total sur mon corps, sur mon esprit » … Ce sont des verbatims forts 

qui renvoient à l’image transportée durant l’histoire que l’hypnose est une forme de 

magie comme l’explique Michaux (Michaux, D. 2005). Mais lorsque l’on se réfère 

à la fonction d’orientation des représentations qui accompagnent la personne dans 

ses décisions, on peut alors envisager un refus de sa part avec une telle croyance. 

D’où la question de l’influence crainte par les patients qui associent cela à de la 

possession. Il est possible de faire un lien direct avec le concept de transfert mis en 

forme par Freud qui pratiquait lui-même l’hypnose : Imagé par Bioy « l’idée que le 

praticien de l’hypnose possède un certain pouvoir qu’il va exercer sur le patient 

rendu docile par quelques tours de son invention ». (Bioy, A. 2005) 

Alors quand on reprend le modèle des croyances en santé (HBM), on peut associer 

tout ceci aux menaces perçues, qui si elles ne sont pas déconstruites par la relation 

de confiance, peuvent aboutir au refus du patient à se faire accompagner durant son 

soin par l’hypnose. 

Comportements en santé 

La grande majorité des personnes interrogées ont eu la capacité de mettre en place 

des stratégies pour prendre soin d’elles, en faisant un peu de sport, en mangeant 

plus sainement et surtout en se faisant plaisir par diverses activités qu’elles 

apprécient. Je peux en déduire qu’elles font preuve d’une certaine maîtrise de leur 
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bien-être allant jusqu’à garder le contrôle sur leur santé. En effet, lorsque je les 

questionne sur leurs moyens de gérer la douleur, il est clair qu’elles ont une posture 

plutôt non médicamenteuse. « Mon but c’est d’essayer de diminuer au maximum la 

prise de médicaments pour éviter les effets secondaires collatéraux ». Pour cette 

personne, le médicament est plus vécu comme une prise de poison pour son corps. 

Sans vouloir faire une généralité, il est vrai que cette idée est de plus en plus 

présente à l’hôpital. Les patients sont en recherche d’une meilleure qualité de vie. 

Leurs décisions seront prises en fonction des représentations qu’ils se font de la 

thérapie, ce qui confirme la place primordiale qui est donnée aux représentations 

dans le processus de décision et d’action des individus. 

Certains ont pu exprimer leur besoin de preuves de l’efficacité de cette technique 

comme C qui me dit « Si on me le prouve pourquoi pas ». Cette notion est aussi 

démontrée dans la théorie des croyances en santé, où l’individu doit pouvoir croire 

en l’efficacité des thérapeutiques pour y adhérer. De même, comme il est expliqué 

dans le concept de vulnérabilité perçue, l’individu doit croire en la probabilité d’être 

malade. Si je le replace dans le contexte de la douleur, on peut se demander dans 

quelle mesure le patient imagine l’intensité d’une douleur à venir lors du soin ? 

Pourquoi ne serait-il pas capable de la gérer par lui-même ? 

Un autre point sur lequel je dois revenir est le sentiment d’efficacité personnelle 

(SEP). Ce concept est la base de la motivation et du bien-être de tout individu. Il 

renvoie alors aux croyances personnelles de capacité et de performance dans les 

actions menées, suite aux décisions prises. Or si pour les patients, l’hypnose revient 

à une perte de contrôle de soi, ce qui engendre par le fait une perte de leur capacité, 

ils sont en mesure d’imaginer la perte du prendre soin d’eux-mêmes.  

Ce qui fait le lien avec le manque de connaissances de cette technique, durant 

laquelle, non seulement le soignant ne prend pas le contrôle mais surtout il 

accompagne le patient à puiser au fond de lui-même ses propres ressources pour 

faire face à la douleur. 
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Il est évident que les personnes ont besoin d’être acteur de leur santé. De ce fait, 

l’explication de la méthode de fonctionnement de la séance ne pourra être que la 

plus judicieuse pour permettre au patient d’accepter de vivre cette expérience. 

De par cette analyse, nous pouvons retenir l’importance indéniable du besoin 

d’informations et d’explications sur le processus d’une séance d’hypnose, d’une 

justification des compétences du praticien et surtout de créer un lien relationnel 

avec le soignant accompagnateur de la transe. Toutefois, nous ne pouvons nier 

l’influence majeure des croyances et représentations des individus dans leurs prises 

de décision en matière de santé, et par le fait dans l’acceptation de recourir à une 

séance d’hypnose médicale. 

 

Forces et limites de l’étude 
 

Afin de répondre à ma question de recherche, j’ai choisi une étude qualitative de 

type exploratoire, choix cohérent avec le but de cette recherche qui consistait à 

explorer les facteurs influençant le choix de recours à une séance d’hypnose 

médicale. Toutefois le nombre de personnes interrogées ne permettait pas une 

saturation des données même si la population choisie apportait une vision culturelle 

différente et par le fait des représentations et croyances multiples. Il aurait été 

intéressant et pertinent d’agrandir l’échantillon pour tendre vers une plus grande 

objectivité, si le temps me l’avait permis. 

L’aspect monocentrique de l’étude pourrait paraître comme une limite.  Pourtant 

j’ai pu obtenir un échantillon diversifié et j’ai ressenti une réelle facilité de 

recrutement et d’organisation pour la tenue des entretiens dans le temps imparti. Je 

n’ai reçu qu’un seul refus et d’après les retours des personnes interrogées, la 

confiance était favorisée par le lieu de soins connu de tous. 

J’avais envisagé le recours à une grille d’évaluation du SEP en complément des 

entretiens. Mais il s’est avéré qu’après un essai, je me suis rendue compte de la 

complexité de cette grille pour mes patients et du manque de compétences dans le 

domaine de la psychologie pour ma part afin de l’exploiter au mieux. Il aurait été 
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intéressant de la réaliser en parallèle de l’entretien notamment pour les personnes 

ayant montré des difficultés à définir leur tempérament. J’aurais ainsi pu confronter 

les réponses et aller plus loin dans l’analyse scientifique du comportement en santé 

avec l’aide d’une échelle validée. 

Enfin, je tiens à souligner que ma posture d’infirmière dans cette recherche a bien 

souvent souhaité prendre le dessus sur celle de chercheur. Il ne m’a pas été simple 

durant les entretiens de laisser ma blouse de côté pour prendre le recul nécessaire 

et souhaitable pour mener à bien cette étude. Se confronter à la recherche est bien 

plus qu’un simple changement d’état d’esprit, c’est sortir de notre zone de confort 

et se retrouver complètement déstabilisé. La position de chercheur fut extrêmement 

compliquée pour moi qui ai l’habitude des entretiens infirmiers. J’ai pu me rendre 

compte que ma formation d’infirmière était plus qu’un simple métier mais bien un 

trait de ma personnalité. 

Ce qui est certain, c’est que je sortirai de cette expérience changée : j’aurai appris 

à changer mon regard de soignante, à mettre en perspective mes pratiques et surtout 

apporter un éclairage différent à l’aide d’approches diverses comme les sciences 

humaines, la sociologie ou encore l’anthropologie. 

 
Recommandations pour la clinique, la recherche et la 
formation 
 

Cette étude a permis de soulever l’importance des représentations et croyances 

comme étant un facteur facilitant ou limitant l’adhésion des patients à l’hypnose 

médicale. Dans les recommandations qui vont suivre, je souhaite m’appuyer sur ma 

pratique d’infirmière ressource douleur au sein d’un établissement hospitalier 

développant la pratique de l’hypnose dans la prise en charge de la douleur aiguë. 

Pour la pratique clinique : 

Il nous a semblé nécessaire sur le CHSF de développer la communication et 

l’information sur l’hypnose médicale, technique dont les preuves d’efficacité ont 
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été publiées scientifiquement mais qui reste mal connue à la fois des soignants et 

des usagers. De ce fait, un onglet « hypnose médicale » a été créé sur le site internet 

de l’hôpital et une fiche d’information est en cours d’élaboration pour les patients 

intéressés par cette approche. Pour ma part, et suite à cette recherche, je réfléchis à 

modifier mon entretien préalable obligatoire pour l’entrée en relation et le recueil 

du thème dans le but de rassembler les croyances du patient et discuter avec lui de 

ses représentations afin de lui apporter la réassurance nécessaire. Proposer le 

visionnage d’un bref film explicatif ou encore de vivre sa propre expérience seraient 

probablement judicieux car pour certaines personnes la connaissance ne suffit pas 

à modifier leurs croyances contrairement à l’expérimentation réelle.  

Enfin l’hypnose est une relation de compagnonnage. Cela permet de redonner au 

patient un rôle dynamique dans le soin. Redonner la main au patient c’est lui 

redonner la maîtrise sur ses symptômes en allant puiser dans ses propres ressources. 

Le but de cette démarche est d’amener le patient vers l’autohypnose. Le former à 

cette technique, c’est lui permettre de se familiariser avec cet outil afin de se défaire 

progressivement de la voix de son accompagnateur, et de pouvoir à tout moment se 

remettre en lien avec ses perceptions corporelles de manière autonome. Il est donc 

indispensable d’informer le patient que l’hypnose nécessite un apprentissage, une 

rigueur et une réelle motivation. 

Pour la recherche : 

L’approche choisie pour cette recherche est de type sociologique. En premier lieu, 

il serait intéressant de la poursuivre avec un échantillon plus grand et plus 

généralisable. Puis dans un deuxième temps, au vu de certains résultats 

supplémentaires non analysés, il pourrait sembler pertinent, dans le même esprit, 

d’aborder cette étude d’un point de vue culturel et anthropologique. 

Enfin, dans une autre mesure, il serait judicieux de tenter de mesurer l’impact socio-

économique que cette technique engendre dans le monde hospitalier, à l’heure de 

la promotion de la qualité des soins avec un budget de plus en plus restreint. 
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Pour la formation : 

Dans le but d’une amélioration de la qualité des soins, il est important pour nous 

soignants du CHSF formés à l’hypnose de démontrer la plus-value de cette 

technique simple, efficace et non coûteuse en termes de matériel. Pour ce faire nous 

avons construit ensemble des fiches de traçabilité de notre pratique dans le but de 

continuer à nous améliorer et de montrer l’incidence sur nos soins de manière 

statistique. 

J’ai été nommée coordinatrice du projet « hypnose » avec quatre autres personnes 

de l’établissement et ensemble nous réunissons l’ensemble des soignants formés 

(infirmières, IADE, sages-femmes, kinésithérapeutes, manipulateurs en radiologie 

et médecins) pour échanger sur nos pratiques, analyser les situations complexes et 

répondre aux difficultés éventuelles. 

Mais pour que ce projet voit le jour, il a été nécessaire au préalable de le présenter 

aux instances comme la CME (Commission Médicale de l’Etablissement), à 

l’équipe d’encadrement et il fut validé par le CLUD (Comité de Lutte contre la 

Douleur). Ce qui a permis par la suite, de l’inscrire au projet de soins et au projet 

médical d’établissement.  

 

Enfin, j’ai été mandatée par deux IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) 

dans le cadre du module optionnel « médecines alternatives » pour présenter 

l’hypnose médicale dans les soins douloureux et le rôle de l’infirmière dans cette 

approche. L’enseignement conséquent dispensé sur le thème de la communication 

et la relation d’aide à l’IFSI apparaît comme un véritable atout pour la pratique de 

l’hypnose et identifie les infirmières comme étant des personnes ressource. 
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Conclusion 
 

Cette étude qualitative avait pour but d’identifier les facteurs facilitants ou limitants 

le choix de recours à une séance d’hypnose médicale lors d’un soin douloureux. A 

ce jour, il persiste encore de nombreux préjugés émanant principalement de fausses 

croyances autour de cette pratique. 

Cette recherche a permis une mise en valeur d’un certain nombre de besoins 

nécessaires à la réassurance des patients afin qu’ils soient en mesure de faire leur 

choix quant aux techniques proposées : des besoins d’informations, de 

connaissances, d’une légitimité de la pratique du soignant au travers ses 

compétences et d’un lien de confiance dans la relation qu’il peut avoir avec son 

accompagnateur. De même, cette étude a soulevé l’importance des représentations 

et des croyances que tout individu acquiert, de manière consciente ou inconsciente, 

et qui le guident dans toutes ses décisions et actions qu’il est à même de mener 

notamment dans le domaine de sa santé.  

De ce fait, j’ai pris conscience du réel impact de ce concept dans ma pratique de 

l’hypnose, qui se développe de plus en plus, avec encore un certain nombre de freins 

à lever. Le raisonnement clinique infirmier que je souhaite approfondir est garant 

d’une démarche bienveillante et responsable guidant la pratique de 

l’hypnoanalgésie, et le tout dans les meilleures conditions possibles, tant pour le 

patient que pour le soignant. Le cheminement que nous faisons avec lui valorise la 

dimension relationnelle du soin, c’est penser le soin autrement. 

Tout ce travail n’est que le début d’un long chemin de recherche, que j’ai l’intention 

de poursuivre et de faire vivre au-delà de mon établissement. 

Et je terminerai par une citation de Jean-Jacques Rousseau : « Le monde de la 

réalité a ses limites ; le monde de l’imagination est sans frontières. » 
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Annexe I 

 

 
« Hypnose, douleurs aiguës et anesthésie » 

Virot, C., Bernard, F. (2010), ed Arnette 
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Annexe II 

 

Lettre d’information 
 
Madame, Monsieur, 

Actuellement étudiante en 2ème année de Master en sciences cliniques infirmières, 
je réalise une étude portant sur les croyances autour de la pratique de l’hypnose 
médicale. 

Cette étude a pour objectif de montrer si les croyances et les représentations des 
individus ont un impact sur le vécu et le bénéfice d’une séance d’hypnose lors d’un 
soin douloureux. 

Votre participation à cette étude est entièrement libre et volontaire. En cas de refus 
de participation, votre décision n’entraînera aucun préjudice sur la qualité des soins 
et des traitements que vous êtes en droit d’attendre. 

Les données restent confidentielles et soumises au secret médical. Dans le cas de 
cette recherche, une saisie informatique de vos réponses sera mise en œuvre de 
façon anonyme, afin de pouvoir les analyser. 

Une demande a par ailleurs été faite auprès du Comité de Protection des Personnes 
pour cette recherche. 

A l’issue de l’étude et après analyse des données relatives à cette étude, vous 
pourrez être informé(e) des résultats globaux par mon intermédiaire. 

Lorsque vous aurez lu cette lettre d’information et obtenu les réponses aux 
questions que vous vous posez, vous êtes libre d’accepter ou refuser de participer à 
cette étude. 

Avec tous mes remerciements 

Tatiana ALLEGRE 
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Annexe III 

GUIDE D’ENTRETIEN 

 
Préambule : 

 

Je m’appelle Tatiana ALLEGRE, je suis étudiante en 2ème année de Master 

« sciences cliniques en soins paramédicaux ». Dans le cadre de mes études, je 

réalise un travail de recherche sur l’hypnose dans le soin douloureux. 

Après autorisation de la direction de cet hôpital, je me présente à vous en qualité de 

chercheur et tout ce qui pourra être dit entre nous restera strictement confidentiel et 

n’aura aucun impact sur votre prise en charge. 

Cet entretien pourra durer de 30min à 1 heure et sera enregistré avec votre accord. 

Vous êtes libre de ne pas répondre à certaines questions et d’interrompre 

l’enregistrement à tout moment. 

Etes-vous d’accord pour commencer ? 

 

Questions de présentation :  

Pour commencer, que pourriez-vous me dire afin de faire connaissance ? 

               âge – profession – situation familiale… 

 

1  - Que signifie pour vous médecines complémentaires ? 

      explications : complémentaire / non conventionnelle 

      avez-vous une expérience ? 

      quel est votre imaginaire ? 

      pouvez-vous me citer celle(s) qui vous parle(nt) le plus ? 

perception 

connaissances  

expérience 
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2 -  Si je vous dis hypnose, à quoi pensez-vous ? 

    que savez vous de l’hypnose ? 

    avez-vous une expérience ? 

    quel est votre ressenti émotionnel / hypnose ? 

 

3 - Que peut vous apporter l’hypnose médicale durant vos soins ? 

    quels types de soins ? 

    comment la percevez-vous ? 

    attentes ? peurs ? inquiétudes ? 

 

 

4 - Quels sont vos moyens / techniques pour prendre soin de votre corps,  

  de votre santé ? 

Que faites-vous pour votre bien-être ? 

      comment vous gérez vous ? 

      faîtes-vous attention : nourriture, sport , bien-être du corps ? 

 

5 - Que faites-vous spontanément pour soulager une douleur ? 

      techniques perso ? 

      Cs médicales ? médicaments ? 

      ex de douleurs rencontrées dans sa vie et comment elles ont été gérées 

 

6 - En matière de santé, comment réagissez-vous face à une difficulté ? 

De quelle manière êtes-vous acteur de votre santé ? 

      combatif / pacifiste 

      fatigue / douleur … 

      quel ressenti émotionnel ? 

      parlez-vous en ou plutôt renfermement sur soi ? 

 

 

perception 

connaissances 

expérience 

émotions 

connaissances 

expérience 

émotions 

ressources 

ressources 

motivation 

ressources 

motivation 
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7 - Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à accepter ou pas une séance  

d’hypnose ? 

      plus de connaissances ? 

      plus d’expériences / d’études scientifiques ? 

      est-ce un problème de confiance / personnel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motivation 

adhésion 
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Annexe IV 

Retranscription intégrale de l’entretien de A 
 

Alors ben déjà merci d’être là avec moi et de participer à cet entretien. 

Donc je vais me présenter : donc je m’appelle Tatiana ALLEGRE. Je suis étudiante 
en 2ème année de master en Sciences Cliniques en soins paramédicaux 

Donc dans le cadre de mes études, en fait je réalise un travail de recherche sur 
l’hypnose dans le soin douloureux. 

Donc Euh bien sûr j’ai eu diverses autorisations pour pouvoir être là aujourd’hui 
avec vous. Ce qui est important c’est que je me présente à vous en qualité de 
chercheur et donc tout ce qui pourra être dit euh entre nous restera strictement 
confidentiel et n’aura aucun impact sur votre prise en charge future ou actuelle dans 
cet hôpital. 

Donc cet entretien peut durer en moyenne entre 30 minutes à une heure et du coup 
euh comme je vous l’ai demandé sera enregistré. Par contre vous êtes libre de 
répondre ou pas aux questions et surtout de couper l’enregistrement si ça vous… 
voilà si ça vous pose problème. Est-ce que vous êtes d’accord pour qu’on 
commence ?  

Oui je suis tout à fait d’accord, je vous écoute 

Alors déjà donc euh justement pour commencer, comment pourriez-vous vous 
présenter à moi ?  Voilà ce que vous avez envie de me dire pour qu’on puisse faire 
minimum connaissance. 

Ben euh déjà je m’appelle « A ». J’ai 24 ans. Et euh et euh voilà chuis 
infirmière dans la vie 

D’accord, très bien. OK super. Euh… Peut-être des précisions sur votre situation 
familiale si vous avez envie ou pas ? 

Alors euh je vis en colocation avec une amie. Je suis célibataire et sans enfant  

D’accord très bien. OK. Euh Alors j’aurai une question donc à vous poser. Par 
rapport aux médecines complémentaires, savoir ce que vous en pensez, est-ce que 
vous savez ce que c’est. Voilà si vous avez une expérience par rapport à ça. 
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Alors je veux bien deux trois petites informations en plus sur la médecine 
complémentaire 

OK.  Alors les médecines complémentaires c’est des médecines qui …. y a plusieurs 
termes : ça peut être des médecines alternatives, des médecines non 
médicamenteuses. Donc ben si je dois vous donner par exemple un exemple ça peut 
être euh l’aromathérapie, l’acupuncture euh. Voilà des techniques autres que le 
simple médicament qu’on peut entendre en fait. 

Euh Moi je suis plutôt ouverte euh à peu près à tout ce qui peut euh peut-être 
faire du bien  que ça soit euh psychiquement, physiquement à la personne 

D’accord. 

J’chuis pas forcément fermée. Y a des choses qui peuvent être un peu plus 
compliquées à enfin à savoir comment ça euh (silence) en se posant des 
questions oui un traitement ça va faire tel effet ? OK je sais pas acupuncture… 
pourquoi pas. J’ai jamais pratiqué mais euh j’ai connu des gens qui ont 
pratiqué ça c’est par exemple pour le tabac. Oui. Et ça a eu des effets positifs. 
On se pose quand même la question du comment et pourquoi…  

Comment ça fonctionne ? 

Comment ça fonctionne voilà comment ça fonctionne dans le corps tout ça et 
mais en soi je ne suis pas contre 

D’accord et pour vous si vous deviez voilà si on vous proposait quelque chose 
comme ça donc vous êtes plutôt ouverte ? 

Cà dépend lesquelles 

D’accord, donc, OK, très bien. Et alors quand vous dites ça dépend lesquelles ça 
veut dire que vous avez des perceptions ou un imaginaire sur certaines techniques 
qui vous sembleraient euh vraiment contre indiqués pour vous ? 

Euh, pas contre-indiqués forcément pour moi mais oui des perceptions qui sont 
peut-être fausses 

D’accord.  

Je tiens à dire dès maintenant qui sont peut-être totalement fausses je pense 
qu’il faut se pencher vraiment sur les sujets enfin sur le sujet avant de 
pratiquer que moi-même je me penche sur le sujet, que je puisse m’informer 
de plein de choses mais oui je pense que y en a qui me feraient peut-être un 
peu plus peur entre guillemets que d’autres. Donc euh…. 



 70 

Et est-ce que vous pensez que cette peur elle est due euh… , à quoi elle serait due 
pour vous cette peur ? est-ce que c’est plutôt un manque d’informations, de 
connaissances ou est-ce que c’est une expérience de peut-être quelqu’un de votre 
entourage ? 

Je pense que c’est un manque d’information et de connaissance clairement 
parce qu’en termes de de retour que je peux avoir j’ai jamais eu de retour 
négatif sur quelconque solution autre que le traitement médicamenteux 

D’accord. 

Donc je pense que c’est un manque d’information, de précision. Euh Voilà 
après je pense que c’est, ça peut être un peu plus en vogue dans la société en 
ce moment, On en entend plus parler tout à fait médecine avec un peu des 
plantes tout ça. Moi je n’utilise pas du tout. Donc Je ne suis pas du tout experte 
en la matière mais euh on en entend un peu plus parler. Euh Voilà après je 
pense que c’est clairement un manque d’information et de connaissance 

Et vous pensez du coup que si on vous donnait des informations ou les 
connaissances suffisantes ça vous permettrait d’avoir une idée vraiment beaucoup 
plus sereine sur je veux bien ou je ne veux pas en fait ? 

Oui je pense 

Ça vous permettrait de vous faire votre avis… 

Oui exactement  

Ok très bien et alors donc maintenant si je vous dis hypnose à quoi pensez-vous ? 

ben alors c’est justement ça…( RIRES ) 

nan euh c’est c’est assez idiot de ma part je pense euh je pense que je connais 
pas vraiment la véritable hypnose entre guillemets si je peux dire je sais pas 
euh… quand on dit hypnose dans la vie de tous les jours et aux personnes qui 
ne sont pas penchées sur le sujet on pense tout de suite à ce que euh par 
exemple les médias peuvent nous renvoyer l’hypnose euh à la télévision à la 
radio tout ça euh moi en parlant avec plutôt des professionnels qui se penchent 
sur ça car j’ai aussi des collègues qui se penchent beaucoup aussi sur l’hypnose 
euh… ça n’a aucun rapport avec l’hypnose qu’on peut faire par exemple dans 
le médical euh je l’entends mais ça me fait peur  

Alors quelle est votre idée ? 

Si… voilà vous prenez un peu des médias, vous prenez un peu de vos collègues 
mais quelle est votre idée à vous en fait ?  
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Moi pour moi l’idée de l’hypnose tout de suite à ce jour c’est euh… on prend 
un peu le contrôle total sur mon corps, sur mon esprit, sur tout ça et euh... 
mmmm… pour moi avoir la perte de contrôle un peu sur moi-même ça ne me 
fait pas trop peur, ça peut arriver enfin voilà mais là j’ai l’impression qu’on 
schématiquement qu’on prend tout, qu’on en fait entre guillemets un peu ce 
qu’on veut et qu’après on me redonne euh… ce qu’on a envie de me redonner  

Donc ça… ça c’est vraiment votre représentation ? 

C’est un petit peu ça ouais ma représentation à moi alors je ne sais pas si elle 
est vraiment fausse 

Non non l’important c’est vous 

Et du coup c’est ça qui … (silence) 

C’est ça qui vous fait peur ? 

Qui me fait peur 

OK et comment peut s’exprimer cette peur en fait en vous du coup elle vous… elle 
vous tétanise finalement au point de refuser éventuellement qu’on vous propose 
un… ? 

Oui je pense ça fait une sorte de d’angoisse un peu… un peu je pense comme 
quand on est un petit peu on se sent oppressée ou qu’on est avec beaucoup de 
monde voilà c’est une sorte un peu d’angoisse euh d’accord… mouais euh un 
peu un peu comme de la claustrophobie je ne sais pas trop comment on dit…  

Un peu comme si vous étiez enfermée dans quelque chose ? 

Voilà c’est ça.  

D’accord vous manquez d’air ?  

Ouais 

Ça prendrait éventuellement sur votre… oui …ça prendrait vraiment sur votre 
corps… c’est ça… plus que du coup sur votre esprit seulement ? 

Oui oui sûrement 

C’est-à-dire même votre corps réagirait à cette… 

Sûrement plus d’abord sur mon corps et après ben forcément c’est lié et puis 
psychologiquement c’est un petit peu ça que ça peut faire 

OK.  



 72 

J’ peux même pas  regarder même à la télé ou quoi ça me… j’me dis que si je 
regarde quelqu’un hypnotiser quelqu’un… bon même si c’est les médias et que 
j’sais pas si… enfin voilà trop. La différence mais euh J’aime pas regarder j’ai 
l’impression que ça peut m’atteindre moi-même 

Ah oui à travers l’écran par exemple ? 

Oui oui  

D’accord … parce que vous pensez que vous pouvez être… facilement atteignable 
de cette façon ? 

Peut-être 

Est-ce que vous avez l’impression vous d’être… dans le jargon on appelle ça 
suggestive ouais mais est-ce que vous avez l’impression d’être facilement… 

Je sais pas trop si c’est ça pour moi c’est euh quelqu’un qui fait euh de 
l’hypnose peut, c’est peut-être idiot ce que je vais dire… 

Non non 

Quelqu’un qui fait l’hypnose peut euh hypnotiser tout le monde 

D’accord 

Un peu quand il le souhaite 

D’accord  

Mais bon après est-ce que j’ai la bonne définition et le bon terme… hypnotiser 
…qu’est-ce que ça veut dire, comment ça se passe, comment ça marche, euh… 
l’hypnose qu’on entend aux médias, l’hypnose médicale ou quoi… c’est 
sûrement pas la même chose et j’ai sûrement pas la bonne manière de penser 
sur ça voilà  

D’accord. Alors ça fait suite un peu à ma troisième question où j’aurai souhaité 
savoir si euh ben voilà dans votre imaginaire ce que vous en pensez est ce que vous 
pouvez me dire ce que pourrait apporter l’hypnose médicale en fait dans le soin ? 
Si voilà même si vous n’avez pas encore ces connaissances mais peut-être voilà 
comment vous pouvez imaginer que l’hypnose peut apporter quelque chose dans le 
soin.  

Mmm… je pense qu’elle peut apporter quelque chose ça c’est sûr parce j’ai 
déjà entendu quand même des gens parler plutôt positivement tout ça donc je 
suis pas contre mais sur moi ça me dérange après comment elle peut apporter 
dans le soin peut-être une forme de détente… Euh auprès de celui qui reçoit 
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cette hypnose-là donc de détente tant psychique que physique… euh un 
relâchement en fait en terme de pression euh tout ça… 

D’accord… un type de soin dans lequel vous pensez que ça peut effectivement 
intervenir comme ça ?  

Peut-être des soins quand une personne je sais pas est très douloureuse tant 
physiquement que psychiquement qui est très angoissée ou voilà quelqu’un qui 
sort chais pas qui sort d’une opération et après c’est très douloureux peut-être 
que ça peut atténuer la douleur peut-être que voilà en psychiatrie ça peut aussi 
être une douleur psychique aussi qui peut aussi faire un peu évader la personne 
autre part que dans ses travers négatifs peut-être 

D’accord. Très bien. Alors maintenant si on revient un petit peu plus vers vous-
même, est-ce que vous avez des moyens ou des techniques particulières pour euh 
pour prendre soin de votre corps, ou de votre santé, est-ce qu’il y a des p’tites choses 
comme ça que vous mettez en place de façon assez régulière pour prendre soin de 
vous tout simplement ?  

Alors euh oui déjà enfin j’essaie de… au niveau enfin physique même 
psychique voilà… de sortir de prendre l’air je pense que ça c’est hyper 
important, sortir, prendre l’air, s’ouvrir un petit peu aux autres, au monde qui 
nous entoure ça j’pense que ça fait du bien euh après des p’tites choses pour 
prendre soin de soi  

Comment vous prenez soin de vous par exemple ? 

J’aime bien l’esthétique, bien m’habiller ça me ça me procure du plaisir, ça 
me fait du bien. On se valorise un petit peu parce que c’est difficile de se 
valoriser soi-même donc euh donc voilà 

Après voilà avoir une alimentation normale et puis bonne pour la santé aussi 
euh voilà prendre soin de soi c’est aussi aller chez le médecin ce que je pense 
qu’il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire aussi c’est c’est voilà pouvoir 
être euh sociable, voir des proches, des amis, de la famille, faire des choses qui 
nous font plaisir … euh voilà se faire plaisir je pense que c’est une des 
premières choses 

OK euh super … voilà on va revenir sur… peut-être une expérience que vous avez 
pu vivre mais euh sur ce qui est de la prise en charge de la douleur par exemple 
quand vous avez voilà une douleur quelconque dans votre corps, est-ce que vous 
avez des p’tits moyens pour ou la contrer ou essayer de la canaliser et que ça ne 
vous prenne pas comme ça… que ça ne devienne pas trop important dans votre 
esprit en fait ? 

Alors euh déjà j’essaie de faire autre chose, je pense à autre chose 
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Ok  

Voilà premièrement quand je vois que ça passe pas et que c’est une vraie 
douleur physique et que ça me voilà je… pff ouais la plupart du temps j’essaie 
de penser à autre chose chuis pas très médicament 

D’accord 

Je ne prends pas beaucoup de médicament j’avoue après bon voilà si la 
douleur est trop forte ou que ça me fait vraiment mal je vais prendre un 
Paracétamol voilà après euh… après ouais je pense que j’essaie de penser à 
autre chose ou de faire des choses que j’aime  

Est-ce que vous auriez des petites techniques chais pas des p’tites choses des fois y 
a des gens qui ont des remèdes de grand-mère ou des choses comme ça ?  

Alors des fois j’avoue je regarde sur Internet des p’tits remèdes de grand-mère 
je sais pas on a mal aux dents je regarde quand la douleur est pas très forte au 
point de prendre un médicament ou du Paracétamol oui je peux regarder des 
p’tits trucs sur Internet des tisanes avec telle chose dedans 

OK super  

Euh ça peut m’arriver oui oui donc si j’ai les ingrédients sous la main je le fais 
pour moi ça m’coute rien de le faire en fait  

Et puis si vous le faites c’est que vous y croyez quand même quelque part ? 

Oui oui jme dis ben que ça n’empêche rien, ça va pas me… (RIRES) Pourquoi 
pas le faire après ça passe tant mieux ça passe pas ben je le sais tant pis quoi  

D’accord.  

Autant le tenter et puis on verra  

OK super euh et de façon plus générale donc en dehors de la douleur simple mais 
de façon plus générale en matière de santé euh comment vous pouvez réagir à une 
difficulté qu’est ce que vous mettez en place en fait pour alors une difficulté hein 
c’est pas forcément quelque chose d’énorme hein ça va pas forcément être 
l’annonce d’une maladie grave hein mais voilà difficulté en matière de santé dans 
votre quotidien ce que vous arrivez comment vous réagissez face à ça en fait ? 

Ben ça dépend de la difficulté on va dire c’est plutôt si euh on me… 

Par exemple ça peut être voilà ça peut être une difficulté euh très concrète comme 
je sais pas vous vous êtes cassée une jambe et que il va falloir aller travailler voilà 
ou alors ça peut être quand même par exemple euheuh on vous annonce quand 
même une maladie qui n’est pas forcément grave mais qui va être chronique voilà 
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quelque chose vraiment qui va qui va vous amener en fait enfin à modifier à 
mobiliser vos ressources un petit peu et vos connaissances. 

Alors euh je vais vous le dire ça m’est arrivé parce que je fais du psoriasis 
chronique  

D’accord  

Depuis 5 ans maintenant donc euh ça a été un peu les montagnes russes on va 
dire que euh ça s’est ça a évolué très rapidement où j’étais un peu recouverte 
de la tête aux pieds donc c’est une maladie il faut vivre avec elle ne se guérit 
pas donc voilà. Donc euh au début c’était assez sévère j’ai dû quand même 
prendre un traitement médicamenteux tout ça. J’avais pas le choix de faire 
autrement 

D’accord  

Voilà et après en fait avec les médicaments ça s’est atténué je les ai  arrêtés 
parce que j’en avais marre de prendre des médicaments euh j’avais 
l’impression que  ça me détruisait un peu aussi c’était quand même des choses 
des médicaments assez forts et j’avais pas envie de prendre ça toute ma vie et 
mon psoriasis s’est atténué maintenant j’en ai voilà sur les coudes  et dans le 
cuir chevelu donc sur les coudes ça se voit il faut vivre avec et du coup ben ça 
rejoint votre question où il faut que je trouve des moyens donc ces moyens là 
c’est quoi c’est je sais pas euh pff essayer de pas y penser ben oui j’en ai mais 
y a plus grave dans la vie en fait c’est un petit peu un dicton que j’me dis 
souvent  qu’il y a des gens qui ont des choses beaucoup beaucoup plus graves 
et euh moi j’ai pas de risque vital, j’ai rien et du coup j’essaie de faire un petit 
peu ça 

D’accord 

Y a des gens… je sais pas moi je mange à ma faim, il y a des gens qui meurent 
de faim et je pense que c’est plus grave dans la vie que d’avoir du psoriasis sur 
les coudes après c’est pas facile tous les jours, l’été c’est une période qui est 
compliquée donc ben ça se voit et je pense que aujourd’hui les gens peuvent 
juger assez vite et je pense que ça ça peut détruire quelqu’un clairement 

Et ça ça peut vous atteindre… enfin vous faites attention au regard des autres par 
rapport à ça justement ? 

Euh… alors euh… je suis mitigée, des fois oui, je pense en fait qu’on ne peut 
pas ne pas faire attention du tout parce qu’il y a des gens qui ne vont pas être 
non plus euh très… qui peuvent être cash et sans tact quoi donc voilà…ben 
après y a des fois où j’y pense pas du tout et je vis ma vie  et puis et voilà quoi 
donc je continue comme une des questions que vous m’avez posées, ce que je 
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fais dans ma vie pour me sentir bien, être en bonne  santé, ben ça rejoint un 
peu tout ça 

D’accord et si vous avez des réflexions comme vous dites avec des gens qui sont 
un peu cash comme ça comme vous venez de le dire ça vous fait quoi ? comment 
vous réagissez au fond de vous ?  

Euh au fond de moi euh… j’avoue des fois y a eu un sentiment un peu de honte 
mais qui dure pas longtemps qui dure quelques secondes et après j’me dis mais 
j’m’en fiche de c’que tu penses on s’connait pas, on ne reverra peut-être jamais 
de notre vie 

D’accord  

Donc voilà je passe… mais c’est un travail…  c’est difficile moi ça fait 5 ans 
que je le fais ce travail-là c’est pas encore totalement euh… terminé. Voilà c’est 
sûr y a des fois c’est compliqué et voilà faut essayer… moi j’me dis qu’il y a 
plus grave dans la vie 

Vous avez l’impression d’avoir du coup adapté votre quotidien par rapport à cette 
maladie ou finalement vous vivez toujours un peu pareil ? 

Je vis quand même pareil mais après c’est sûr on adapte certaines  choses c’est 
sûr que des fois euh j’ai envie de me mettre en tee-shirt ou en débardeur et des 
fois j’hésite quand je suis chez moi, j’me dis oh non je vais mettre un truc plus 
long parce que j’ai pas envie qu’on voit mon psoriasis et après c’est par période 
y a des périodes où je vais avoir une grosse poussée donc là c’est pas possible   
j’peux pas me mettre en débardeur comme ça… euh… mais oui j’ai encore du 
mal à me mettre comme ça en tee-shirt  en m’disant j’m’en fous, j’y pense 
même pas. C’est encore compliqué. Mais ça va venir hein je pense mais euh… 

Et pour l’instant vous avez… est-ce que vous avez essayé d’avoir une aide 
extérieure pour essayer de vous, de vous guider dans cette façon d’acceptation de 
cette maladie, ou pour le moment  pas encore… ? 

Alors euh j’ai vu une psychologue à un moment donné ben au début parce que 
j’en avais vraiment beaucoup et du coup voilà. Ça m’a un peu aidée après je 
pense que c’est plus mon entourage, famille et amis qui eux clairement me 
disaient qu’ils s’en fichent (RIRES) ils me disaient que c’était pas grave et 
que… en fait je pense que c’est ça qui m’a le plus aidée, les proches  

OK le fait que finalement on vous dise que voilà, y a rien de grave… 

Voilà y a rien de moche. Y a pas à avoir honte  

C’est pas contagieux.  
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C’est pas contagieux. Mais ça les gens qui ne connaissent pas ont du mal à se 
rendre compte  

Et est-ce que du coup vous avez envie effectivement de… peut-être pas pour tout 
le monde mais pour certains, est-ce que vous avez envie de leur parler et de leur 
donner des explications ? 

Oui ça m’est déjà arrivé… ça m’est déjà arrivé pour des gens qui me posaient 
la question, des amis d’amis par exemple des gens d’où j’chuis pas vraiment 
proche mais j’peux quand même avoir une conversation avec eux et la 
première chose que j’dis c’est qu’c’est pas contagieux, c’est une des premières 
choses parce que les gens quand même quand ils peuvent voir ça, ça repousse 
un p’tit peu. Ça peut repousser un p’tit peu. Après j’ai jamais eu vraiment de 
gros souci et de voilà mais euh... Mais ouais c’est une des premières choses que 
j’dis. Et après tout de suite on peut plus parler, les gens ça leur fait moins peur  

Ça vous permet de vous défendre avant même d’être attaquée ? 

Totalement  

Oui d’accord. OK super. Et du coup j’vais quand même revenir à mon sujet (RIRES) 

Ben oui (RIRES) 

Euh donc là …voilà… si vous en aviez peut-être l’opportunité ou le besoin qu’est-
ce qui ferait que vous puissiez accepter ou pas une séance d’hypnose en fait si on 
vous la proposait ? 

Alors on imagine voilà par exemple que vous êtes hospitalisée pour une raison X 
ou Y et que dans tous vos parcours de soins, dans tout ce qu’on peut vous proposer, 
on vous propose aussi l’hypnose. Donc comme vous m’avez dit que c’était 
compliqué pour vous qu’est-ce qui pourrait éventuellement euh du coup inciter le 
fait de dire oui ? Voilà …  

Alors euh…  je pense que le moment où je pourrais dire oui c’est que 
euh…(silence) 

On a essayé plein de choses avant et rien n’a marché 

D’accord.  

Pour vous c’est vraiment l’option finale ? 

Voilà… alors c’est pas du tout que j’y crois pas mais c’est vraiment que j’ai 
peur 

Vous avez peur  
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Mouais je pense que c’est vraiment ça et euh… donc voilà ça serait la dernière 
option et euh voilà qu’on ait plus le choix de rien du tout et que ça soit la 
dernière option  

D’accord et vous pouvez imaginer dans quelle circonstance par exemple est ce que 
ce serait juste pour quelque chose de euh plus léger ou quelque chose de vraiment 
un traitement vraiment lourd enfin je sais pas est-ce que vous pouvez imaginer ? 

Plus dans le sens où j’ai quelque chose d’assez grave et qui peut je sais pas 
euh… que à long terme ou à court terme ou à moyen terme même y a un risque 
vital et que du coup on a essayé plein de choses avant que rien n’a fonctionné 
et que on me propose l’hypnose parce que telle ou telle indication… ça peut 
être indiqué pour telle ou telle chose  

OK ….  

Du coup, là pourquoi pas 

Et est-ce que du coup il faudrait pour vous, pour vous permettre donc là j’ai bien  
compris que vous disiez que c’est vraiment, on va dire au bout de tout ce qu’on a 
essayé  on en arrive là mais du coup est-ce que vous auriez des demandes 
particulières, est-ce que vous auriez besoin de plus d’informations, est-ce que vous 
auriez besoin euh… peut-être de voir comment ça se passe ou est-ce que vous auriez 
besoin peut-être d’en discuter avec d’autres patients ?  

Alors euh plus d’informations oui…  en plus je suis assez ouverte à plein de… 
pas mal de techniques qu’on peut utiliser en ce moment voilà y a pas de soucis, 
au niveau de la curiosité tout ça c’est important après euh… voir comment ça 
se passe non. (silence) 

Non ben parce que ça rejoint tout ce que j’ai dit que ça me… alors que d’un 
autre côté j’suis assez curieuse donc euh pourquoi pas mais... 

C’est assez contradictoire ? 

La crainte et la peur prennent un peu le dessus sur la curiosité ouais …(silence) 

Et c’est vraiment sur ça, sur l’hypnose parce qu’en règle générale euh… non 
j’suis assez… et là c’est quelque chose qui me fait… qui me fait peur  

Et toute cette peur elle est… j’ai l’impression que c’est vraiment en vous quoi et 
euh ça vient d’où, c’est vraiment … 

(RIRES) Ça vient de nulle part. En fait j’en ai aucune idée. J’ai pas eu dans 
ma famille quelqu’un qui a eu de l’hypnose et que ça s’est mal passé. J’en ai 
pas eu même moi-même… je sais pas. Je pense que c’est comme je vous le 
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disais au début c’est vraiment prendre… j’ai l’impression qu’on prend des 
choses en moi et qu’on me redonne peut-être pas tout 

D’accord on vous prend carrément une partie de vous-même, de votre esprit ? de 
votre corps ? 

Je sais pas, de tout quoi 

D’accord  

De tout et euh.. et du coup perte un peu perte du contrôle de nous-mêmes, un 
peu… est-ce que quand la séance sera finie je serai la même qu’avant ? 

Ah oui  

C’est plein de questions comme ça en fait 

Et vous pensez que si on répond à ces questions est-ce que ça vous suffirait ou pas ?  

Je sais pas (RIRES) je sais pas.  

D’accord  

J’pense pas ça, fait un peu comme une phobie  

Oui  

Vous voyez quelqu’un qui a peur des araignées par exemple ben je pense que 
toute sa vie il pourrait peut-être avoir peur des araignées je sais pas en fait 
mais euh j’ai pas beaucoup de phobie moi en vérité, de vraie phobie dans ma 
vie enfin…  

D’accord pour vous là vous pourriez le considérer comme une phobie ?  

Je pense ouais…Ouais  

Donc si c’est comme ça… enfin ça veut dire que vous n’avez jamais vraiment vu 
de séance d’hypnose ? 

Ah non… ah ben non non 

Donc c’est une image que vous vous faites ? 

Totalement… ah ça totalement. C’est vraiment une image que j’me fais  

Et vous pourriez me décrire éventuellement cette image ? euh clairement… 
comment ça se passerait pour vous ? 

(RIRES) Ah ben… euh la personne qui m’hypnotise est devant moi ou je sais 
pas à côté de moi ou j’en sais rien, on est toutes seules toutes les deux dans la 
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même pièce et au bout d’un moment pour moi c’est un peu le trou noir et elle 
fait je sais pas quoi…  

D’accord  

Et après entre guillemets je me réveille et euh et y a des changements bizarres 

D’accord. Donc principalement avec la parole ? Comment elle agirait avec vous la 
personne ? 

Je sais pas … avec la parole je pense  

D’accord  

La parole, le regard euh tout ça quoi…  

Donc pas forcément besoin d’autre outil particulier ? 

Ah non non non …c’est pour ça que ça me fait d’autant plus peur  

Et oui  

Parce que vous voyez s’il y avait un outil particulier j’le vois direct quoi enfin 
et voilà. (RIRES) 

Mais après j’entends que … enfin je sais que c’que je dis ça peut être idiot et 
ça peut être… et c’est pas la vérité je pense. C’est ça aussi qui est contradictoire 
ce que je sais  

Vous savez que ce n’est pas la vérité mais que c’est plus fort que vous finalement.  

C’est exactement ça. Ben voilà c’est un peu la phobie…c’est un peu ça le terme 
je pense la phobie c’est ça non ?  

Une peur incontrôlée 

Je ne suis pas prête de vous proposer de l’hypnose (RIRES)  

Non pas… pas tout de suite (RIRES) 

C’est bien ça me laisse quand même une opportunité  

C’est pas… mais non là tout de suite j’vous dis non 

Mmmm… j’comprends 

Alors que j’ai pas du tout…  j’peux avoir totalement confiance en vous, en ce 
que vous faites, en ce qui a été fait déjà  auparavant, euh… que ça ait 
fonctionné ou non sur certaines personnes des fois, je me doute que tout ne 
peut pas fonctionner enfin voilà… ça j’ai aucun doute sur ça… mais euh j’vous 
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dis  la peur est plus forte que tout alors je pense… oui si j’ai des patients et que 
vous me dites  qu’il est indiqué pour faire de l’hypnose… je leur dis mais allez- 
y  

Oui vous n’êtes pas contre le principe 

J’suis pas contre le principe, je suis pas contre justement … voilà des 
techniques non médicamenteuses pourquoi pas et euh… si ça peut faire du bien 
mais je demande que ça… voilà mais euh l’hypnose c’est vraiment une 
pratique qui me fait peur pour moi, sur moi-même  

D’accord. Donc là vous avez une représentation et une image effectivement de ce 
que pourrait être une séance d’hypnose, clairement vous me l’avez décrite mais 
euh… si j’vous dis en fait qu’il est possible qu’on vous en fasse sans que vous vous 
en rendiez compte… 

Oui mais ça m’fait peur en fait là j’y pense parce que je suis avec vous (RIRES) 

Alors je ne fais rien d’hypnotique là entre nous… 

Mais vous voyez jusqu’où ça va… c’est-à-dire que là je suis avec vous  enfin 
voilà je sais bien que … mais euh sachant que je sais qu’on peut faire de 
l’hypnose sans qu’on s’en rende trop compte ça me fait d’autant plus peur 

Et si j’vous dis par exemple que vous-même, tous les jours, plusieurs fois par jour, 
vous rentrez en transe hypnotique toute seule. Ça, ça ne vous rassure pas, le fait que 
vous le faites déjà vous-même en fait ? 

Non… ça ne me rassure pas du tout   

D’accord 

Enfin…(silence), je sais pas. Je sais pas si ça me rassure 

Il vous est arrivé des fois d’être dans la lune ? 

Oui  

Donc ça en fait c’est une forme d’hypnose… tout à l’heure vous disiez que quand 
vous aviez mal quelque part, la première chose que vous essayez de faire c’est 
d’occuper votre esprit, en fait de penser à autre chose clairement c’est ça, c’est une 
forme d’hypnose dans le sens où vous faites ce qu’on appelle nous une 
défocalisation 

D’accord  

C’est-à-dire vous pensez à autre chose et moi quand j’utilise l’hypnose dans le soin 
par exemple et bien effectivement je vais permettre à la personne de penser à autre 
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chose en fait. Donc finalement quelque part vous le faites déjà vous-même en fait 
mais ça ne vous rassure pas (RIRES)  

(RIRES) Je sais pas. Je sais pas si ça me rassure…(silence) ouais je sais pas. 
C’est… c’est bizarre 

Peut-être parce que quand c’est vous-même vous n’avez pas peur de vous puisque 
c’est vous en fait 

Peut-être.  

Est-ce que c’est pas aussi la peur de l’autre ? 

Ouais 

De pas savoir ce que l’autre pourrait faire 

Voilà c’est … je pense que c’est plutôt ça le souci  

Et est-ce que si toutefois on vous apprenait des techniques d’autohypnose, c’est-à-
dire vous êtes seule à gérer euh… est-ce que vous pensez que ça pourrait être 
quelque chose de faisable pour vous ou ça reste dans la même optique 

Je pense pas et puis ça va vraiment enfin voilà… y a toujours ce mot et du coup 
ça…  

C’est le mot qui vous fait peur en fait ? 

Pas que en fait c’est aussi ce mot là parce que ben c’est quand même une assez 
grosse phobie et du coup je pense que c’est comme les gens qui ont peur des 
araignées on leur dit le mot araignée, ben moi ça va faire la même chose je 
pense… là en plus quand j’en parle avec vous ça me…(silence)  

Vous ne vous sentez pas bien ? ça vous fait quelque chose dans votre corps ?   

Là non… là non ça va…  

D’accord  

Là non ça va  

OK  

On est pas non plus à ce point-là  mais j’pense que même le mot ça…  J’aime 
pas  

OK    

C’est très phobique ouais (silence) 
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Bon ben écoutez super, je pense que j’ai tous mes renseignements 

(RIRES)  

Je vous remercie beaucoup de votre participation 

Ben de rien  
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Annexe V 

Tableau récapitulatif des résultats 
 

BESOINS VERBATIMS 

Informations 

 

B “Plus d’informations ça m’intéresserait beaucoup”. “Le fait 

d’être rassuré ». « Recevoir de l’information pour aller voir la 

bonne personne”. “Créer une fédération”. 

C “J’aime bien savoir les choses”. “J’aime bien le concret”. 

“Besoin de savoir comment ça marche… pour me rassurer”. 

“Une séance d’hypnose avec des capteurs pour voir la 

réaction du cerveau”. 

G “J’ai besoin de savoir ce que ça fait dans mon cerveau pour 

accepter une séance”. “Suis sceptique, c’est beaucoup 

d’interrogations peut-être parce que je connais pas”. 

“Faudrait qu’on m’explique bien comment ça fonctionne”. 

“Parler avec des personnes qui ont vécu le même truc”. “Les 

informations sont importantes”. “Tout dépend comment on 

m’explique et ce que j’ai comme info”. 

A “Plus d’informations oui… juste par curiosité” 

F “Il faut m’expliquer la pratique et tout ce qui va se passer”. 

Compétences des soignants  G “Il faut faire attention aux personnes mal intentionnées”. 

B “Il y a des gens qui s’improvisent hypnotiseurs”. “Mon 

frein aujourd’hui serait juste la formation des hypnotiseurs” 

D “Moi ça me fait penser à des charlatans”.  

Confiance 

Lien 

B “Je pense que avant une première séance d’hypnose on a un 
relationnel avec la personne, c’est ce qui donne envie ou pas”. 

“Je ne pourrais pas faire une séance d’hypnose avec 
quelqu’un avec qui il y a un blocage”. 
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B “Il y a des gens avec qui on a confiance, avec qui on a un 
bon feeling… je pense que c’est encore plus vrai dans les 
médecines alternatives”. 

“Je pense que c’est une relation de confiance qui est le maître 
mot de la séance et après confiance et sécurité”. 

C “Si vous la sentez pas c’est même pas la peine ça passera 
jamais”. 

“Si on a pas le feeling avec la personne ça passera pas c’est 
quasiment sûr”. 

“Faut que ça vienne de l’intérieur… le sixième sens existe”. 

D “Moi à chaque fois je demande une femme (dans le milieu 
médical)… Un homme j’ai pas confiance… donc pour 
l’hypnose il faudrait que ce soit une femme”. 

 “Quand c’est un homme ça me stresse”. 

“Si je discute avec la personne et que ça se passe bien 
pourquoi pas”. 

G “Je dois pouvoir faire confiance à la personne car c’est 
intime”. 

“Je ne le ferai pas avec n’importe qui”. 

E “Avec des personnes de confiance et savent ce qu’elles 
font”. 

REPRESENTATIONS 
HYPNOSE 

PERSONNELLES 

 

Indications 

 

 

 

 

 

 

 

F ”Ca peut être un soin”. 

“pour éviter de grignoter”.                          

“oublier la douleur”. 

E “C’est mettre quelqu’un dans une bulle protégée qui fait 
qu’il va pouvoir parler de choses peut-être douloureuses”.                                                  
”peut permettre de se détendre”. 

D “Moi je pense que ça peut être utile pour tout ce qui est 
angoisse ou stress”. 

B “Je pense qu’il y a un champ du possible qui est énorme”. 
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B “La douleur parce que je sais qu’on peut éventuellement 
faire de petites interventions avec l’hypnose” 

“Ca marche très bien dans l’arrêt du tabac”. 

“Je tourne un peu autour pour le sommeil parce qu’on m’a dit 
que ça pouvait donner de très bons résultats”. 

“Je pense que ça peut marcher aussi dans la prise en charge 
des excès alimentaires”. 

G “Je pense que ça peut apporter un confort psychique et 
mental”. 

A “Elle peut apporter dans le soin peut-être une forme de 
détente … tant physique que psychique”. 

“Un relâchement de pression”. 

“Quand une personne est très douloureuse tant physiquement 
que psychiquement, qui est très angoissée”. 

“Ca peut atténuer la douleur”.  

“Peut aussi faire un peu évader la personne”. 

C “Ca joue sur la conscience l’hypnose… Ca peut apaiser les 
douleurs”. 

“Stimuler pour que les gens avancent un peu, … pour les 
rebooster”. 

Ressenti F “On dirait qu’on s’endort”. 

D “Ca me fait penser à un spectacle”. 

“Ca me fait marrer et en même temps je suis sceptique”. 

“C’est de la quatrième dimension, c’est vraiment bizarre”. 

“Suis sceptique, par la médecine, j’ai jamais vu ça”. 

“Je me dis c’est pas possible, c’est de la manipulation”. 

D “J’suis pas conscient… comme si mon corps était séparé”. 

“Ca me met mal à l’aise”. 

C “Je suis sceptique j’attends de voir pour y croire”. 

“Si on me le prouve, pourquoi pas”. 

A “Ca me fait peur’. 

“On prend un peu le contrôle total sur mon corps, sur mon 
esprit”.  
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Ressenti A “J’ai l’impression qu’on prend tout, qu’on en fait entre 
guillemets un peu ce qu’on veut et qu’après on me redonne ce 
qu’on a envie de me redonner”. 

 “Ca me fait une sorte d’angoisse… comme une phobie”. 

“Si je regarde quelqu’un hypnotiser quelqu’un… j’ai 
l’impression que ça peut m’atteindre”. 

“Est-ce que quand la séance sera finie je serai la même 
qu’avant”. 

B “Quelqu’un qui ait la main mise sur ce qu’il peut vous faire 
faire, ça ça me dérangerait”. 

“L’hypnose de scène… ça non je ne m’y serais pas prêté, je 
n’aurais pas eu envie”. 

G “J’aurais peur d’être manipulé”. 

REPRESENTATIONS 
HYPNOSE 

COLLECTIVES 

 

 C “Je rejoins un peu ma compagne qui y croit”. 

“J’ai vu plein de films sur l’hypnose”. 

“Les émissions à la télé où les hypnotiseurs font des choses 
bizarres à des gens”. 

A “On pense tout de suite à ce que les médias peuvent nous 
renvoyer, à la télévision, à la radio”. 

“J’ai des collègues qui se penchent sur l’hypnose… ce qu’on 
peut faire dans le médical”. 

“L’hypnose qu’on entend aux médias, l’hypnose médicale 
c’est sûrement pas la même chose”. 

E “Celle qui passe à la télé comme Mr MESSMER qui endort 
tout le monde”. 

B “Quand on parlait hypnose on pensait hypnose de 
spectacle”. 

D “L’hypnose c’est le show” “c’est comme à la télé” 

“Ca me fait penser à des films de science-fiction” 

D “l’hypnose on voit que le côté show” 

G “Dans les médias c’est trop spectaculaire”. 
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COMPORTEMENTS  EN 
SANTE 

 

Pratiques personnelles pour 
maintien en santé 

E “J’ai été suivie pendant 3-4 ans par une psy qui m’a aidé à 
prendre conscience de beaucoup de choses”. 

“Je m’occupe de moi pour prendre soin des autres”. 

“Pendant un moment j’ai fait du sport”. 

F “Je fais attention à mon alimentation”. 

“Je fais attention à moi… j’ai l’impression que je porte tout 
sur mes épaules… Je commence à partager”. 

G “Je fais un peu de sport et j’essaie de faire attention à mon 
alimentation”. 

B “Je médite… J’essaie de me poser ce qui pour moi était pas 
évident”. 

“J’essaie de manger bio… l’alimentation ça me semble super 
important”. 

A “Je suis ouverte à tout ce qui peut me faire du bien”. 

“Sortir, prendre l’air, je pense que c’était hyper important… 
s’ouvrir un peu aux autres, au monde qui nous entoure”. 

“Prendre soin de soi c’est aussi aller chez le médecin”. 

C “Le corps humain est une machine qu’il faut entretenir”. 

“Je suis un sportif moyen”. 

“J’essaie de me faire plaisir mais je ne fais pas spécialement 
attention non plus”. 

D “J’aime bien faire des photos de la nature”. 

“Ce qui me rassure c’est de manger”. 

“Je ne fais pas beaucoup de choses pour moi en fait”. 

Gestion de la douleur A “La plupart du temps, j’essaie de penser à autre chose, je 
ne suis pas très médicament”. 

“Je regarde sur internet des petits remèdes de grand-mère” 

C “J’attends de voir si ça passe”. 

“Faut que j’aille à la limite”. 

D “Je m’allonge” “J’adore dormir quand je suis pas bien, 
comme un enfant, comme un fœtus”. 
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B “Je suis assez médecines traditionnelles pour ce qui est mal 
de tête, dentaire ou autre”. 

“Pour ma douleur de dos que je connais plutôt bien, j’utilise 
un tapis de fleurs… Je fais des exercices de relaxation, la 
coordination cardiaque… certains points de shiatsu”. 

“Mon but c’est d’essayer de diminuer au maximum la prise de 
médicaments… pour éviter les effets secondaires collatéraux”. 

“Je pense qu’on peut trouver en soi des ressources”. 

G “A Mayotte c’était surtout des remèdes de grand-mère que 
j’utilisais, c’est comme ça, c’est dans la culture”. 

G “Ici, quand j’ai mal je prends un médicament”. 

F “J’ai pris des cours avec mon kiné qui travaille sur la 
posture… ça me permet d’avoir moins mal, j’ai appris petit à 
petit à faire attention à moi”. 

“Je mets de l’eau chaude et je passe aussi de la pommade 
quand j’ai mal au dos”. 

“Pour la digestion, je prends aussi le fenouil en grains, je 
mixe, je mets dans l’eau chaude, je filtre et après je bois… ma 
belle-mère faisait beaucoup ça le matin et après on boit toute 
la journée”. 

Tempérament face à une 
difficulté de santé 

A ”Je suis pas très combatif”. 

“Je suis plutôt abattu au début et j’ai besoin de temps pour 
réagir”. 

D “Ca me fatigue donc ça m’énerve” 

“J’ai du mal à faire la part des choses”. 

“Ca me décourage, je perds la motivation”. 

B “En premier j’ai peur… et après je suis assez combative et 
surtout je cherche des solutions”. 

“J’active tous les canaux possibles d’informations”. 

“Moi je vis seule, je pense que quand on est toute seule on 
s’habitue à avoir la force et à aller chercher au plus profond 
de soi et se faire confiance”. 

A “Il y a plus grave dans la vie, c’est un petit peu un dicton 
que j’me dis souvent”. 

E “Faut pas se laisser aller, faut y aller” 

“Je peux dire que je suis combative’. 
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E “J’me rends compte que ce que je peux faire me fera du bien 
à moi donc oui je fais en sorte d’y aller”. 

C “Je sais pas l’avenir et ça sert à rien de paniquer”. 

“Je suis désolé, je ne sais pas paniquer… t’es laxiste, non je 
ne suis pas laxiste, je suis réaliste”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


