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Qu’est-ce que l’hypnose?

• C’est un état de conscience modifiée, 
« processus de comportement dans lequel les 
patients modifient leurs relations avec 
l’environnement » (Erickson)l’environnement » (Erickson)

• Phénomène naturel, banal, spontané de 
concentration mentale

• Elle isole la personne de son environnement 
conscient immédiat et dirige son attention à 
l’intérieur d’elle-même



Ce n’est pas

• Sommeil

• Rêve• Rêve

• Manipulation

• Magie



La transe hypnotique

• C’est la focalisation et la fixation de l’attention 
pendant un certain temps

• Etat intérieur du patient

• Naturel (distraction, concentration soutenue, • Naturel (distraction, concentration soutenue, 
« être dans la lune »)

• Induit (drogues, musique, actes répétitifs)

• Modifications physiques (détente musculaire, 
fixité du regard, respiration)

• Modification du temps et de l’espace 



Hypnose conversationnelle

• Consiste à parler +++ en évoquant des sujets 
divers avec une voix calme et à rythme ralenti

• L’attention du patient est focalisée

• C’est la technique la plus utilisée au quotidien



Projet d’établissement ICO 2012

• Volonté de l’établissement d’inclure l’hypnose 
dans la prise en charge du patient dans 
différents domaines d’application:

• Douleur aigüe / chronique

• Effets secondaires de la chimio

• Sevrage tabagique

• Insomnie

• Gestion du stress , anxiété +++

• Actes médicaux, chirurgicaux, radiologiques



Personnel formé

• Environ 40 personnes formées à l’ICO

• Nouveau projet de formation en cours

• À Angers, actuellement 3 MER sont formés et • À Angers, actuellement 3 MER sont formés et 
utilisent l’hypnose dans leur service

• 2 en radiothérapie

• 1 en médecine nucléaire



Pratiques en médecine nucléaire

• Une manipulatrice formée

• 2 techniques principales

• Transe hypnotique

• Hypnose conversationnelle



Protocole de base

Transe hypnotique

• Créer une alliance

• Choisir un thème que le patient souhaite 
évoquer

• Position confortable

• Orientation « ici et maintenant » (du + loin 

Hypnose conversationnelle

• Ne nécessite pas d’information préalable 
au patient 

• Parler ++++ (voix calme, rythme ralenti) 
dans le but d’apporter une sensation de 
confort, de sécurité, bien-être• Orientation « ici et maintenant » (du + loin 

vers le + proche)

• Respiration +/- fermeture des yeux

• Accompagnement (thème choisi, 
sensorialité +++)

• Respiration , ouverture des yeux

• Orientation « ici et maintenant » (du + 
proche vers le + loin)

• Mouvement du patient

• Evaluation (s’assurer que le patient est 
bien revenu)

confort, de sécurité, bien-être

• « Miroring »: adaptation au vocabulaire 
du patient/ gestuelle / position du patient

La plus adaptée au service (examens de + en 

+ rapides)



Indications en médecine nucléaire

• Pose de voie veineuse

• Anxiété, stress

• Claustrophobie +++• Claustrophobie +++

• Patients algiques

• Inconfort lié à l’examen (immobilité, lasilix)



Contre-indications

• Surdité

• Barrière de la langue

• Atteintes cognitives graves (démence)• Atteintes cognitives graves (démence)

• Refus du patient

• Désordres psychiatriques sévères : psychoses



ORGANISATION DANS LE SERVICE



A la prise de rdv (Tep)

• Antécédents d’examens difficiles, manifeste 
clairement son appréhension (claustro)

• Patient qui pose beaucoup de questions • Patient qui pose beaucoup de questions 
(« tunnel? », « est-ce que je serai tout 
seul? »…)

• Patient réfractaire à prendre rdv



Le jour de l’examen

• Au début de la prise en charge: le patient en 
parle / traçabilité dans DxImage

• À l’installation sous l’appareil: attitude 
révélatrice de peur



Moyens mis en œuvre

A la prise de rdv

• Proposition de visite avant 
le rdv

• MER informée

Le jour de l’examen

• Explication +++

• Rassurer +++
• MER informée

• Heure de rdv adaptée à une 
prise en charge demandant 
plus de disponibilité

• Sollicitation MER formée si 
possible, sinon même 
manip du début à la fin

• Décalage injection pour 
prendre le temps

• Musique en box d’injection



Pistes de sujets à aborder



Intérêts de l’Hypnose en Médecine 

Nucléaire

• Réalisation de tous les examens programmés

• Moins d’anxiété pour leur prochain examen

Moins de recours à des médicaments • Moins de recours à des médicaments 

• Plus grande confiance dans l’équipe 

• Relation soignant-soigné plus forte  

• Développe ses propres ressources



Apports de l’hypnose dans le service

• Pas de phrases ou termes négatifs

• Moins de stress dans la PEC d’un patient 
claustrophobe ou anxieux claustrophobe ou anxieux 

• PEC de patients par tous les manipulateurs 

• Plus d’empathie envers le patient

• Changement de PEC de tous les patients
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Merci de votre attention


