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La	  douleur	  chronique	  

•  Axes	  de	  travail	  avec	  l’hypnose	  :	  	  
1.  Axe	  direct	  :	  l’analgésie	  (naturelle)	  

APPRENDRE	  L’ANALGESIE	  (exercice)	  

2.  Axe	  indirect	  :	  tout	  le	  reste	  
Tout	  ce	  qui	  gravite	  autour	  et	  qui	  peut	  être	  amélioré	  avec	  
un	  effet	  indirect	  sur	  la	  douleur,	  le	  confort,	  l’autonomie,	  
l’humeur,	  la	  plainte…	  
APPRENDRE	  A	  RESOUDRE	  DES	  PROBLEMES	  
	  



Bases	  conceptuelles	  

•  Erickson	  :	  
«	  L’inconscient	  notre	  réservoir	  de	  ressources	  »	  

•  Roxanna	  Erickson	  
S1muler	  la	  plas1cité	  cérébrale	  :	  

•  Exercices	  physiques	  (adaptés	  ++)	  
•  Enrichissement	  sensoriel	  
•  Nouveauté	  

•  Les	  	  3	  I	  
INGENIOSITE	  –	  INNOVATION	  -‐	  INTERGATION	  

	  



Bases	  conceptuelles	  

•  Stephen	  et	  Carol	  Lankton	  	  
– Main	  face	  à	  face	  
–  Focalisa1on	  sur	  les	  sensa1ons	  dans	  les	  mains	  

•  Chaleur	  ?	  	  
•  Froid	  ?	  	  
•  Picotements	  ?	  	  
•  Bout	  des	  doigts	  ou	  paume	  ?	  	  
•  Paume	  ou	  dos	  de	  la	  main	  ?	  
•  Diminue	  ou	  augmente	  ?	  	  	  

–  Catalepsie	  
– Appren1ssage	  autohypnose	  



Bases	  conceptuelles	  

•  Rossi	  
•  Mouvements	  idéomoteurs	  
•  Travail	  intérieur	  créa1f	  
•  Confiance	  dans	  la	  résolu1on	  inconsciente	  des	  
problèmes	  

•  Ressources	  corporelles.	  	  
•  Symptômes	  à	  messages	  de	  guérison	  
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Les quatre étapes du processus de création 
ROSSI 



Rossi	  	  
	  

travail	  intérieur	  
créa1f	  

	  
	  
	  
	  
	  

rythmes	  ultradiens	  	  



Hypnose	  et	  groupe	  
•  Tout	  le	  monde	  et	  chacun	  
•  Sécurité	  

–  Lieu	  (confortable,	  température,	  tenue…)	  
– Ancrage	  du	  présent	  ++	  (PTSD)	  
–  Chacun	  est	  responsable	  de	  lui-‐même	  
– Hypnose	  d’associa1on	  (1er	  exercice)	  
– Autoriser	  arrêt	  exercice	  (pas	  sor1r	  de	  la	  pièce)	  

•  Méthode	  :	  Flou,	  Choix	  mul1ples	  
•  Répondre	  aux	  besoins	  des	  pa1ents	  	  

–  Pause	  pipi,	  boire…	  	  



EXERCICE	  D’ASSOCIATION	  
Ancrage	  du	  présent	  



EXERCICE	  PORTAIT	  CHINOIS	  
Analgésie	  Hypno1que	  



EXERCICE	  ROSSI	  	  
Résolu1on	  de	  problème	  



Que	  des	  Ques1ons	  

•  Si,	  quand,	  alors	  ,	  dès	  que	  …	  ?	  	  
•  No1on	  de	  temps	  
•  Travail	  intérieur	  créa1f	  
•  Réponse	  corporelle	  observable	  

– Aussitôt	  que	  votre	  esprit	  intérieur	  sera	  prêt	  à	  
commencer,	  est-‐ce	  que	  vous	  allez	  placer	  vos	  mains	  
l’une	  en	  face	  de	  l’autre	  ?	  (montrer	  la	  posi1on)	  



Fermeture/	  Problème	  
1.	   	  Reconnaissance	  de	  la	  situa1on	  actuelle	  
Vous	  faites	  face	  à	  de	  nombreux	  problèmes	  qui	  semblent	  difficiles	  
à	  exprimer.	  [pause]	  
	  	  
2. 	  Accès	  à	  l'informa1on	  liée	  à	  l'état,	  explora1on,	  transforma1on	  	  
Et	  donc,	  quand	  vous	  vous	  senIrez	  sur	  le	  point	  de	  saisir	  quelque	  
chose	  d'important	  pour	  vous,	  vos	  mains	  vont-‐elles	  se	  fermer	  
d'elles-‐mêmes,	  [pause]	  
pour	  signifier	  que	  votre	  esprit	  intérieur	  est	  en	  train	  de	  s’empare	  
des	  éléments	  dont	  il	  a	  besoin	  pour	  résoudre	  ce	  problème	  ?	  [Pause	  
de	  quelques	  minutes	  tandis	  que	  les	  mains	  se	  ferment]	  



	  Ouverture	  /	  Solu1on	  	  
3.  Message	  de	  guérison	  
Quand	  vos	  mains	  vont	  entrer	  en	  contact	  l’une	  avec	  l’autre,	  est-‐
ce	  que	  votre	  esprit	  inconscient	  va	  entrer	  en	  contact	  avec	  un	  
message,	  quelque	  chose	  d’uIle	  que	  vous	  avez	  besoin	  de	  
connaître	  maintenant	  ?	  
	  
4.  Expression	  et	  ra1fica1on	  de	  la	  résolu1on	  du	  problème	  	  
Quand	  vous	  serez	  en	  possession	  d’idées	  nouvelles,	  de	  
soluIons,	  de	  quelque	  chose	  de	  différent	  qui	  peut	  vous	  aider	  à	  
résoudre	  se	  problème,	  vos	  mains	  vont-‐elles	  se	  rouvrir	  d’elles-‐
même	  ?	  [pause]	  



Encourager	  la	  pra1que	  

•  Expérien1el	  
•  Kairos	  
•  Personnaliser	  
•  Pas	  de	  K7	  (musique	  douce)	  
•  Autonomie	  
•  Résolu1on	  de	  problème	  –	  analgésie	  –	  hypnose	  
par1elle	  >>	  à	  relaxa1on	  

•  Tâche	  pour	  le	  groupe	  d’après	  

	  



Groupe	  d’autohypnose	  

•  Depuis	  2	  ans	  
•  2h	  par	  mois	  
•  Après	  midi	  15h	  –	  17h	  
•  5	  à	  8	  personnes	  
•  Groupe	  ouvert	  
•  Séquence	  de	  5	  groupes	  (sept	  à	  jan	  et	  fev	  à	  juin)	  
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