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L’hypnose médicale fait l’objet de multiples publications et
d’une expertise scientifique réalisée par l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale (Inserm) en 2015 à la
demande du ministère de la Santé [1]. Aujourd’hui largement
diffusée dans les services d’anesthésie ou de psychiatrie, l’hy-
pnose peine à émerger dans les services d’urgence (SU). Seu-
les quelques équipes s’y intéressent ; son enseignement en
médecine d’urgence n’est pas formalisé. C’est pourtant une
technique que tout soignant peut apprendre, assez aisément,
sous couvert de formations validées. Elle vient en complé-
ment de toutes les techniques d’analgésie sédation recomman-
dées. Elle potentialise les effets des antalgiques ou des sédatifs
utilisés et semble par la même réduire leurs doses et leurs
effets secondaires. Elle rend les soins des enfants plus faciles
et ludiques. Elle induit un plus grand confort de travail et rend
les interventions aux urgences plus calmes et plus humaines.
Les SU sont le lieu rêvé pour la pratique de l’hypnose. Le
patient des urgences est par définition en « transe négative »,
parce qu’il est focalisé sur sa douleur ou la peur de ce que l’on
pourrait lui faire. Tous les mots à connotation négative (« ne
paniquez pas », « cela ne va pas faire mal », « attention je
pique ») vont aggraver cet état et amplifier le vécu douloureux
et l’inconfort. Ce patient est le candidat idéal pour l’hypnose.
L’induction hypnotique n’a pas besoin d’être longue et for-
melle et peut s’improviser au cours d’une conversation qui
peut sembler banale au patient. On parle d’hypnose conversa-
tionnelle. L’hypnose peut aussi être plus conventionnelle et
utiliser un schéma prédéfini (induction, approfondissement,
phase de travail avec suggestions thérapeutiques et réveil)
(Fig. 1). Ses indications en médecine d’urgence sont diverses
et variées (hypnoanalgésie, hypnosédation, prévention de la
douleur induite par les soins, gestion du stress et de l’anxiété,
soins palliatifs, prévention du burn-out chez le praticien…).
Les champs de recherche en médecine d’urgence hospitalière
ou extrahospitalière sont inexplorés [2]. Fig. 1 A. Séance d’hypnose pour la réalisation d’une ponction

lombaire : l’induction hypnotique est réalisée par une catalepsie

de l’avant-bras gauche. B. Le patient reste immobile en transe hyp-

notique dans son « lieu sûr », le bras en suspension, pendant toute

la réalisation du geste. Il déclare à l’issue de la ponction avoir vécu

une expérience très agréable
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