
 

 
En 2015, une enquête de santé publique [1] révèle que 72% de la population française entre 18 et 65 
ans est favorable à l’introduction de médecines dites alternatives. Au sein de celles-ci, 
l’autohypnose connait un développement sans précédent depuis quelques années.  
 
1. Transe spontanée et autohypnose ? 
 

1.1. La transe spontanée. 
Certaines circonstances de la vie comme la focalisation, le stress, la confusion, l’ennui ou le trop-
plein d’informations favorisent des modifications de l’interconnectivité cérébrale. Ces processus 
cérébraux spontanés modifient notre conscience de façon plus ou moins importante avec  des 
retentissements sur nos perceptions, nos facultés de réflexion de cognition et notre faculté d’analyse 
et d’esprit critique. Nous parlons alors de conscience hypnotique spontanée ou transe spontanée. 
C’est, par exemple, ce qui survient lors de la conduite automobile sur une route très connue ou sans 
attraits (autoroute) et que l’esprit du sujet « s’évade ». Une partie de lui conduit pendant qu’une 
autre partie fait tout à fait autre chose. La mémorisation et la durée subjective du temps sont alors 
modifiées.  
 

1.2.  La transe provoquée 
Grâce à l’emploi de certaines techniques, un sujet peut induire chez un autre l’épanouissement de  
la conscience hypnotique. Il s’agit d’une transe provoquée ou hypnose. De nombreuses études 
[2]montrent que notre cerveau fonctionne de manière spécifique avec des modifications 
reproductibles. Parmi les plus importantes, citons l’activation fonctionnelle du cortex cingulaire 
antérieur et un certain degré d’inhibition de la partie dorso-latérale du cortex préfrontal. Le cortex 
cingulaire antérieur effectue une sorte de tri des informations qui parviennent de la périphérie vers 
le cerveau (la douleur par exemple) ;  la mise en veille du cortex préfrontal entraîne, une 
augmentation de la perméabilité aux suggestions du sujet, c’est-à-dire une hypersuggestibilité qui 
résulte de la perte de l’esprit critique. La mémorisation et la durée subjective du temps sont alors 
modifiées.  
 

1.3. L’autohypnose 
L’autohypnose est définie comme l’auto-induction d’une transe hypnotique en vue de la réalisation 
d’un objectif déterminé à l’avance. Le sujet est alors à la fois thérapeute et patient. La différence 
avec la transe spontanée est le caractère volontaire de l’induction et la réalisation d’un objectif.  
 
2. Mise en place de l’autohypnose 
 

2.1. Un apprentissage indispensable 
Les séances d’autohypnose ne se conçoivent qu’après des séances d’hétéro-hypnose, c’est-à-dire 
chez des patients avec lesquels il a été réalisé au préalabledes séances d’hypnose « classiques » 
avec un thérapeute.  
 

2.2. La première séance accompagnée 
Cette première prise de contact et cet apprentissage ayant été faits, la première séance d’auto-
hypnose peut avoir lieu ; elle doit de préférence être réalisée sous le contrôle visuel du soignant. Il 
peut être conseillé que le soignant aide à la réalisation de l’exercice en induisant la transe et en 
guidant ensuite le sujet dans le bon déroulement de son exercice afin que celui-ci puisse le réaliser 
seul ensuite. Une façon possible de procéder est d’aider le patient à induire l’hypnose puis de le 
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réassocier et de lui demander de refaire le processus tout seul immédiatement. Une autre possibilité 
est de lui fournir un enregistrement pour lui permettre de refaire les exercices lorsqu’il sera seul 
chez lui. Même si la méta-analyse de Kekecs[2] en 2014 semble avancer que l’écoute de bandes 
enregistrées, une technique souvent utilisée pour apprendre l’autohypnose, est moins efficace que 
lors de l’intervention d’un tiers, cela peut être un support pédagogique motivant pour les patients.  
Lors des premières séances, il est fréquent que le sujet note une certaine instabilité de la transe. 
Cette instabilité s’évanouira avec la pratique répétée. 
 

2.3. Les séances suivantes 
Lorsque le sujet se retrouve seul pour effectuer ses autohypnoses, il lui est conseillé de reproduire 
ce qu’il a déjà fait avec le thérapeute. Une excellente façon de procéder est de parler à voix 
marmonée. Cette procédure facilite la focalisation et la réalisation de la séance. Très souvent en 
milieu de séance, la voix s’éteindra d’elle-même.  
 

2.4. Le contexte 
Il est capital surtout au début, lors des premières séances, d’avoir réuni toutes les conditions pour 
avoir un contexte favorable. Celui-ci prend en compte : 

2.4.1. le lieu 
Le plus isolé possible pour le débutant. Il faut choisir un lieu calme, sans interférences possibles. 

2.4.2. le temps 
Il faut choisir le bon moment et définir un temps. Ce temps sera en règle assez court pour les 
premières séances (5 à 10 minutes) puis allongé régulièrement jusqu’à un temps qui paraîtra 
optimal (20 à 45 minutes en moyenne). Pour être certain de ne pas aller au-delà du temps imparti et 
avoir l’esprit dégagé de cette contingence, il faut impérativement prévoir la fin de la séance à l’aide 
d’un réveil ou du démarrage d’une musique. 

2.4.3. la position 
L’auto-hypnose peut entraîner un certain degré de résolution musculaire mais elle n’est pas un 
exercice de relaxation. Les positions allongées, plus propices au sommeil ou à la relaxation qu’à 
l’auto-hypnose, devront être évitées. 
La position la plus adaptée semble être la position assise sur une chaise. Les pieds sont bien 
appuyés sur le sol, les mains légèrement posées sur les genoux ou les accoudoirs du fauteuil s’il y 
en a. 
La tête est en position bien équilibrée ; ici, la notion de juste milieu prend toute sa place, c’est-à-
dire à mi-chemin entre tension et relaxation.  

2.4.4. L’expertise 
Lorsque le sujet est habitué à l’autohypnose, il n’est pas forcément nécessaire d’utiliser un signal 
pour la fin de la séance. L’entraînement lui aura fourni la capacité de savoir quand la séance est 
terminée. Les séances pourront se faire dans n’importe quel endroit et la position sera moins 
essentielle même si celle-ci donne à l’esprit un certain nombre d’indications comme cela est bien 
explicité dans les pratiques méditatives.  

 

3. L’induction 
Le déroulement d’une séance d’autohypnose doit suivre point par point celui d’une séance d’hétéro-
hypnose. 
 

3.1. Fixation d’un objectif 
Les buts de l’auto-hypnose peuvent être variés. Il est important que le patient ait un but et un seul 
pour la réalisation de l’auto-hypnose. Une auto-hypnose sans but n’a pas de sens. 
Parmi les buts les plus souvent rencontrés citons : 
- Le repos (pause parking) ; 
- Les modifications de perceptions corporelles ; 
- La prolongation de bénéfices obtenus par hétéro-hypnose ; 



 

- La préparation d’un événement ; 
- L’apprentissage d’une langue… 
Les applications en médecine sont nombreuses et font l’objet de publications variées. Les plus 
fréquentes concernent la préparation à la naissance [3] ou à la chirurgie, la prise en charge de 
l’analgésie, les pansements ; des publications se sont intéressées à la qualité de vie des personnes 
ayant un cancer ou une maladie chronique (douleur chronique, fibromyalgie…). [4].D’autres auteurs 
utilisent largement l’autohypnose pour la prolongation de bénéfices obtenus par hétéro-hypnose 
dans les suites chirurgicales ou les soins répétitifs.  
 

3.2. L’installation dans le lieu. 
Elle est absolument indispensable et suit les étapes suivantes : 
- Installation confortable sur le siège ; 
- Mise en place du chronométrage ; 
- Repérage de la pièce selon une séquence sensorielle (ce que les yeux voient, ce que les oreilles 

entendent, ce que le corps ressent, les parfums qui se présentent…) du plus loin au plus proche.  
 

3.3. Le mode d’induction  
Plusieurs façons d’induire l’hypnose peuvent être proposées : 
- Fixation d’un point fixe jusqu’à ce que les yeux aient envie de se fermer ; 
- Exercice respiratoire : de multiples protocoles peuvent être décrits dans ce cadre, citons : 

focalisation sur l’air qui entre et qui sort, focalisation sur la température de l’air, mobilisation de 
volumes d’air depuis des endroits de plus en plus éloignés, ouverture des yeux à l’inspiration 
puis fermeture à l’expiration… 

- Induction par rétrécissement concentrique du champ de perceptions (méthode VAKOG) ; 
- Induction à l’aide d’une catalepsie. Le sujet place sa main en catalepsie en la posant 

« mentalement » sur un appui fictif (boule, barre, mur…) ; 
- Induction par lévitation. La main et l’avant-bras sont posés sur un accoudoir ou sur la cuisse. Le 

sujet va placer, selon son bon vouloir, un ballon d’hélium dessous (dont il visualise précisément 
la couleur) ou du vent ou une ficelle autour du poignet qui sera tirée par quelque force 
extérieure… Il peut aussi fixer son attention sur le passage de micromolécules d’air qui passant 
sous un des doigts (le plus léger) ont la possibilité de le soulever ; ce soulèvement a ensuite une 
action contaminante pour le reste de la main puis de l’avant-bras…  

- Induction en se plaçant dans le lieu de sécurité et en y faisant une activité. 
 

3.4. Les protocoles 
Une fois l’induction faite, le sujet met en place les éléments nécessaires à la réalisation du protocole 
établi.  
Il existe beaucoup de protocoles décrits dans de nombreux ouvrages [5][6][7] .Certains se prêtent 
mieux que d’autres à certains types d’induction. Parfois, l’exercice oriente vers un type d’induction. 
Le choix de l’exercice est souvent fait en fonction du but fixé. 
La littérature est riche en exemples [8][9]. Il faut toujours préférer la sécurité et la qualité à 
l’exhaustivité. Certains exercices, en effet, peuvent entraîner le pratiquant vers des expériences 
désagréables, voire traumatisantes. Le fait qu’il s’agisse d’auto-hypnose ôte alors toute possibilité 
de redonner de la sécurité au sujet. Les exercices donnant lieu à un retour dans le passé et 
notamment les exercices incluant des personnes disparues sont déconseillés. 

3.4.1. L’auto-accompagnement 
C’est l’exercice le plus courant. Le sujet effectue un travail dont le cadre peut varier. Il peut ainsi 
s’agir : 

 
- Travail avec le temps (progression pour la préparation d’un événement) ; 
- Travail avec l’espace (lieu sûr) ; 
- Travail dans un lieu de sécurité préétabli ; 



 

- Travail sur un lieu de sécurité corporel avec ancrage ; 
- Réification, c’est à dire transformation d’une sensation ou d’un sentiment en objet et évolution de 

cet objet ; 
- Déplacement d’une sensation ; 
- Recadrage, préparation et création d’une analgésie… 

 

3.4.2. La pause minute 
Le but est d’augmenter le confort et/ou d’obtenir un état de détente. 
Dans un premier temps, le sujet choisit un lieu agréable où il voudrait être. Ce lieu peut être 
complètement différent du lieu de sécurité. 
L’exercice s’effectue ensuite en quatre temps. 
-  Premier temps : le décollage 
Le sujet effectue une inspiration forcée par le nez ; au fur et à mesure que l’air entre dans les 
poumons, la tête se relève et se place en extension, les yeux basculent en haut et en arrière le plus 
possible. Pendant ce temps, le sujet imagine un décollage en direction de la destination qu’il s’est 
fixée (le décollage n’est pas forcément celui d’un avion, cela peut être un tapis magique, le balai de 
la sorcière bien aimée, le télétransporteur de Harry Potter…). 

- Deuxième temps : l’arrivée 
L’inspiration est bloquée, les yeux se ferment. Cette fermeture apporte un début de soulagement de 
la tension qui s’était installée. C’est la phase d’atterrissage dans le lieu choisi. 

- Troisième temps : l’installation 
Le sujet laisse l’air prisonnier de sa cage thoracique s’échapper doucement. Cette phase passive 
d’expiration est couplée à l’installation dans le lieu. Par exemple, si le lieu est une plage au soleil, 
cette phase comporte le déshabillage, l’installation sur la serviette. 

- Quatrième temps : les activités 
C’est ensuite la reprise d’une respiration automatisée. Sur plusieurs cycles, le sujet visualise une ou 
plusieurs activités dans l’endroit choisi. Par exemple, pour reprendre le même exemple que ci-
dessus, le badigeon du corps avec de la crème solaire, la lecture d’un magazine, la baignade… 
Cet exercice, très court (quelques minutes), permet en peu de temps de trouver une détente et de 
faire baisser un niveau de stress. Il peut être utilisé dans la vie de tous les jours (pause parking). 
En clinique, il est d’un apprentissage facile. Un premier passage peut être réalisé en mode hétéro-
hypnose avec l’aide du soignant. Un deuxième passage sera fait avec juste quelques indications puis 
le patient sera jugé autonome. Le troisième passage se fera en présence du soignant sans que celui-
ci intervienne directement. 
C’est un exercice qui pourra être pratiqué lors de la visite pré-anesthésique pour un patient stressé 
ou en vue de la préparation à une intervention ou, encore, à la maternité. 
Un tableau pourra être délivré au patient pour que celui-ci puisse répéter l’exercice chez lui 
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3.4.3. La boule énergétique 
 

Le but est de retrouver de l’énergie et du confort. Le sujet choisit un thème agréable avant de 
commencer. 
Pour débuter, il faut être assis, le dos bien droit, la tête bien verticale sur les épaules. Les mains sont 
sur le côté à la hauteur du diaphragme, éloignées de la largeur des épaules. Les yeux sont le plus 
souvent fermés. 
Puis les mains se rapprochent par petits mouvements oscillatoires, d’abord lents puis de plus en plus 
rapides au fur et à mesure qu’elles se rapprochent. Ce mouvement doit donner l’impression de 
façonner ou de pétrir une boule de plus en plus compacte et chaude, une boule d’énergie. 
Lorsque les mains sont très proches, le mouvement stoppe, le sujet ressent une impression de 
chaleur entre les deux mains et, à ce moment, doit les serrer l’une contre l’autre de manière à 
écraser cette énergie et à la faire diffuser dans l’ensemble du corps via les poignets, les avant-bras, 
les bras… 
Puis les mains se reposent sur les cuisses. C’est la phase de repos, le thème agréable pourra être 
abordé pendant le repos en réinitialisant les cinq sens. 
Cet exercice peut être enseigné en préopératoire ou lors de la préparation à la naissance pour 
faciliter la réhabilitation.  
 
4. Efficacité 
Il semble que l’efficacité de l’autohypnose soit moindre que celle de l’hypnose dispensée par un 
tiers. [2]. Mais dans la littérature médicale, les protocoles sont si différents qu’il est difficile d’en 
tirer des conclusions. Parfois, les études rapportent des effets collatéraux très bénéfiques alors que 
l’objectif initial n’est pas atteint [10]. 
Cependant, l’autohypnose a comme avantage de pouvoir être réalisée sans soignant et de pouvoir 
s’inscrire dans une continuité. Elle permet de mobiliser le patient ce qui peut se révéler très 
intéressant dans le cadre de pathologies chroniques. Son utilisation a également été démontrée en 
tant que technique de préparation. Le premier à l’avoir popularisé est sans nul doute Jean Claude 
Killy, champion olympique de Grenoble 1968 « Avant de m’engager dans une course, je m’imagine 
dans les traces de mon slalom, je fais la course en tête, voyant chaque virage, sentant mon corps 
réagir à chaque changement de direction » ; de nombreux sportifs utilisent chaque jour ces 
techniques. Les neuroscientifiques justifient cette utilisation comme le rapporte Alain Berthoz « Sur 
le plan des neurosciences, il n’y a pas de véritable frontière entre les mécanismes du mouvement 
imaginaire, du mouvement rêvé et du mouvement exécuté » [11]. La réalisation de séances 
d’autohypnose régulières permet non seulement de mieux se préparer pour le jour où c’est 
nécessaire (exemple de l’accouchement) mais aussi d’optimiser les résultats des séances d’hétéro-
hypnose entre celles-ci (exemple de la douleur chronique) et aussi le jour où elles sont utilisées 
(exemple de la naissance) ; en effet, la mise en œuvre de l’hypnose par un soignant est beaucoup 
plus efficace si le patient s’est préparé auparavant.  
 
5. Mode d’action.  

5.1. La neuroplasticité  
Plusieurs auteurs ont estimé que l’auto-hypnose, au même titre que le Qi Gong, l’exercice physique, 
le rire, les exercices physiques (notamment les étirements) et la confrontation à de nouvelles 
expériences ou à un changement, favorisait la neuroplasticité) [12]. Cette neuroplasticité permet sans 
doute de modifier des situations figées comme dans le cas des pathologies chroniques. Elle permet 
aussi sans doute de modifier le rapport à un évènement comme une naissance ou une chirurgie par 
exemple.  
 

5.2. Le découplage 



 

Les études de l’hypnose en imagerie fonctionnelle sont parfois divergentes en ce qui concernent les 
structures impliquées au niveau cérébrale. Ce biais est sans doute dû aux différentes modalités de 
réalisation des séances (avec ou sans suggestions, avec ou sans objectif…). Il est donc difficile de 
parler de « matrice cérébrale de l’hypnose ». Cependant, certaines structures semblent toujours 
impliquées, il est ainsi rapporté des modifications fonctionnelles du cortex cingulaire antérieur, du 
précunéus et du cortex préfrontal dorsolatéral. Les auteurs s’accordent aussi sur la modification de 
l’inter connectivité cérébrale notamment entre le cortex préfrontal dorsolatéral et le circuit de la 
salience. Le cortex préfrontal permet d’analyser une situation, de la contextualiser. Le circuit de la 
salience est impliqué dans la détection des informations de type végétatif, neuroautonome ou 
émotionnel. Ce découplage entre le contrôle cognitif et les émotions est peut-être à la base de 
l’efficacité des protocoles d’hypnose. La mise en veille de nos capacités d’analyse permet 
d’augmenter notre suggestibilité. En cas d’hétéro-hypnose cette particularité est recherchée. Le 
travail de l’hypnotiseur étant de mettre en place une conscience de type hypnotique puis de donner 
au sujet des suggestions en rapport avec les objectifs (suggestions d’analgésie, de réhabilitation, de 
confort…).  
Dans le cadre de l’autohypnose l’hyper suggestibilité est moins utile car même si l’autosuggestion a 
certainement une efficacité, elle reste toutefois à démontrer dans ce cadre.  En effet le découplage 
entre le cognitif et la salience complique l’énoncé des suggestions. Comment une partie du cerveau 
pourrait-elle communiquer avec l’autre si précisément l’inter connectivité est diminuée ? 
Par contre, nous pouvons penser que ce découplage peut faciliter une « libération » de la pensée, un 
lâcher-prise qui couplé à la neuroplasticité autorise l’épanouissement de nouvelles solutions et 
l’accès à des ressources.  
 
6. Conclusions 
La demande de techniques non médicamenteuses a promu le développement et l’utilisation de 
techniques d’autohypnose lors de ces dernières années [13].  En anesthésie, la préparation à la 
naissance, la préparation à la chirurgie, l’impact en douleur chronique et des perspectives en termes 
de réhabilitation semblent être les voies les plus intéressantes pour le développement de ces types 
de techniques. L’accès aux ressources inexploitées et l’autosuggestion paraissent être les modes 
d’action les plus probables mais des recherches à ce sujet seraient bienvenues.  
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