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Repérage	  du	  profil	  de	  l’enfant	  :	  

Extraver$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

Rêveur	   Ailleurs	   Soin	  posi$f	  

Introver$	  
	  
	  
	  
	  

Scien$fique	   Présent	   Soin	  néga$f	  



Avant	  toute	  séance	  d’hypnose,	  	  
une	  rencontre	  rela$onnelle.	  
Prendre	  le	  temps	  (rela$f)	  de	  :	  

	  •  dire	  bonjour	  
•  se	  présenter	  de	  façon	  différente	  	  
•  regarder	  le	  paMent	  dans	  les	  yeux	  
•  se	  mePre	  à	  sa	  hauteur	  	  
•  éventuellement,	  lui	  tenir	  la	  main	  ou	  le	  toucher	  
•  Etre	  là,	  à	  100%	  avec	  lui	  



Quelques	  étapes	  clés	  d’une	  
séance	  d’hypnose	  rapide	  :	  

	  
	  	  



Obtenir	  trois	  «	  oui	  »	  (yes	  set)	  	  
de	  «	  la	  photo	  du	  moment	  »:	  

	  
•  «	  J’ai	  l’impression	  que	  tu	  n’es	  pas	  rassuré	  d’être	  ici	  
•  Je	  comprends	  que	  tu	  en	  aies	  assez	  d’a7endre	  
•  Je	  comprends	  que	  ce	  moment	  n’est	  pas	  facile	  
•  Parfois	  on	  préfèrerait	  être	  ailleurs	  qu’ici…	  »	  
	  
Bref,	  entrer	  dans	  le	  monde	  du	  paMent…	  sans	  
soluMonner,	  sans	  se	  jusMfier…	  



Puis,	  Phrase	  de	  transi$on	  :	  	  
un	  objec$f	  commun	  

	  •  «	  Ici,	  lors	  des	  soins,	  pour	  que	  cela	  se	  passe	  plus	  
vite,	  on	  a	  l’habitude	  de	  faire	  «	  comme	  si	  »	  on	  
était	  ailleurs.	  

•  Il	  y	  a	  des	  enfants	  qui	  préfèrent	  être	  en	  train	  de	  
faire	  du	  foot,	  d’autres	  en	  vacances…	  c’est	  
différent	  pour	  chacun…	  

•  Est	  ce	  que	  cela	  te	  tenterait	  toi	  ?	  »	  



Les	  trois	  ques$ons	  clés,	  pour	  obtenir	  
les	  ingrédients	  de	  la	  séance	  pour	  ce	  

pa$ent	  là	  :	  
	  •  «	  Où	  est	  ce	  que	  tu	  aimerais	  être	  ailleurs	  

qu’ici	  ?	  	  Un	  mot	  suffit	  (exemple	  :	  au	  poney	  
club)	  

•  Lorsque	  tu	  y	  es,	  qu’est	  ce	  que	  tu	  préfères	  
faire	  ?	  (exemple	  :	  galoper)	  

•  Et	  lorsque	  tu	  fais	  cela,	  comment	  te	  sens	  tu	  ?	  
(exemple	  :	  libre,	  cool,	  bien)	  »	  



Une	  induc$on	  rapide	  

•  «	  Pour	  y	  aller,	  tu	  peux	  faire	  avec	  tes	  yeux	  
comme	  quand	  on	  est	  un	  peu	  rêveur…	  	  

	  
•  voilà…	  puis	  tu	  peux	  écouter	  le	  son	  du	  souffle	  
de	  ta	  respiraMon	  trois	  ou	  quatre	  fois…	  	  

	  
•  et	  hop,	  voilà	  tu	  es	  à	  ton	  poney	  club	  »	  



Les	  cinq	  doigts	  de	  la	  main	  
	  

•  VAKOG	  et	  respiraMon	  ++	  
•  Choisir	  le	  moment	  propice	  pour	  effectuer	  le	  
geste	  de	  soin	  

•  Etablir	  une	  bonne	  connivence	  avec	  l’équipe	  
•  UMliser	  des	  techniques	  de	  réificaMon	  ou	  de	  
dissociaMon	  



QuesMons-‐réponses	  	  

•  échanges	  de	  praMque	  	  
	  
•  «	  trucs	  et	  astuces	  »	  avec	  les	  enfants	  



Exercices	  possibles	  :	  	  
•  Hypnose	  conversaMonnelle	  sur	  le	  thème	  de	  l’école	  
	  
•  La	  bataille	  de	  pouces	  
	  
•  La	  respiraMon	  et	  la	  couleur	  
	  
•  Le	  poing	  serré	  
	  
•  Proposer	  une	  technique	  de	  «	  réificaMon	  »	  (douleur	  ou	  

émoMon	  en	  «	  comme	  si	  »)	  
	  
•  Technique	  de	  «	  saturaMon	  »	  sur	  un	  thème	  familier	  
	  



Difficultés	  à	  surmonter	  pour	  les	  
soignants	  dans	  la	  pra$que	  de	  

l’hypnose	  	  

Moquerie	  
Rires	  
Peur	  	  
Rejet	  

Observa$on	  
Curiosité	  
Perte	  de	  
temps	  

«	  Chance	  »	  
Bon	  paMent	  
Incrédule	  
Déni	  

Rite	  de	  
passage	  

Traquenard	  
Défi	  

Prescrip$on	  
Mode	  

Tendance	  
Avenir	  
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