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Découverte de l’hypnose en 2008 
aux congrès de Quiberon. 
Ensuite formations: «  Hypnose 
et douleur aiguë », suivie de 
« Hypnose et Thérapie brève ». 
 Utilisation des outils acquis. 
Débuts au bloc…



Les débuts

• En salle d’opération lors des 
césariennes.

Confort++!

amélioration de la tonicité utérine!

mémorisation d’un souvenir agréable!

et sensation d’avoir accouché



Mme X. 
Utérus bi-cicatriciel 
2 césariennes avec 
hémorragie , avec 
mémorisation 
douloureuse. 

• Propose l’hypnose elle adhère 
, elle avait vu un reportage la 
veille… 
!

• La Césarienne s’est très bien 
passée avec une excellente 
tonicité utérine. 
!

• Elle jouait au Tennis…. En SSPI



préserver 
le peau à 
peau

Quand les 
conditions le 
permettent.



Pour moi les 
Sages 

Femmes:

 Des Cigognes qui 
venaient chercher les 

bébés au bloc !



 Sur invitation,

• Je traverse le couloir et j’arrive dans 
un autre monde... Celui des Salles de 
travail...

ou 
 pour 
moi L’aventure…



Les habitantes:  
Les sages Femmes

•un autre 
langage… 

•Un autre 
monde…

J’ai fait un 
Jacquemier lors de 
ma dernière garde!J’ai une 

OIGP qui 
tourne pas

Accouchement  
super Vermelin



Débuts des aventures...



la pensée 
magique

Patiente 2 heures 
avant 

l’accouchement 
Déclenchement…



Action sur les troubles 
du rythme.



mono
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Une autre aventure…
En Garde , une patiente en stagnation, 
dernière chance avant la césarienne…
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D’autres 
expériences…



les mandalas…



Les rencontres avec 
les Sages Femmes 
acupunctrices….



L’hypno-puncture… 
Quelques expériences 

gonessiennes…
• Préparation aux PMA. 

• Arrêt du tabac. 

• Désir d’enfant… 

• Préparations à L’accouchement … (Mme B 2 ème 
pare ayant mauvais souvenir du 1 er . Travail en 
parallèle hypnose et acupuncture ). 

• Etc…





Vanessa venue pour se préparer à l’ accouchement.

La réglette de Gaston Brosseau  .





Comme je suis!
 contagieuse…

A Gonesse…

Formation in situ…!
2012 / 2013!

30 soignants.



Conclusion
• Toutes ces surprises et ces rencontres m’ont 

permis au cours de ma progression en travail 
hypnotique, de m’investir de l’aide à 
l’accouchement jusqu’à la PMA. 

• Un travail d’équipe, pluridisciplinaire où l’hypnose 
a trouvé toute sa PLACE. 

• L’Hypnose est un « processus actif psycho-
physiologique » qui accompagne les femmes à 
tous les instants de la grossesse.



• Merci à toute l’équipe de maternité de m’avoir 
accueillie dans ce travail partagé …. 

• Je vous remercie de votre attention.


